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Petit quizz communal : entourez la réponse qui vous semble correcte.

Combien d'habitants y avait-il à Walhain au 1er janvier 2015 ? 

4912 – 5378 – 6911 – 7283

A la même date, la population entre 0 et 19 ans était de : 

12% – 19% – 27% – 29%

L'indice de bien-être dans notre commune calculé sur 100 est de : 

53 – 61 – 73 – 81
Réponses en page 9
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ÉDITORIAL
Par Jean-Marie Gillet, Echevin

La crise des migrants, l’économie basée sur une croissance qui asservit la 
planète, une mauvaise répartition du travail et une perte de repères pour de nom-
breux travailleurs, une inégalité scandaleuse dans la répartition des richesses. 
Face à ces constats, à Walhain comme partout dans le monde, nombreux sont 
ceux qui se posent des questions sur le devenir de notre société.

Comme vous peut-être, nous sommes en quête de sens.

Ce thème sera le fil rouge de ce numéro de l’Avis en Vert, en prélude à la soirée 
qu’Ecolo organise ce 22 octobre au cours de laquelle sera projeté le film portant le 
même titre. « En quête de sens » est un film récent qui a déjà connu un beau 
succès et mérite vraiment le détour. Ceux qui ont vu le film en ressortent marqués 
positivement ; ils y trouvent des pistes en écho à leurs propres questions. Les 
jeunes aussi en parlent dans les pages qui suivent. 

Mais nous ne nous arrêterons pas là ! Des acteurs de terrain viendront nous 
démontrer que, oui, un autre modèle de société est possible, qu’ils y travaillent 
déjà concrètement, comme tant d’autres organisations, d’autres entreprises 
d’économie sociale et de nombreux citoyens. Vous en serez convaincus en 
visitant le salon des alternatives locales (voir l’invitation en encart).

Crise de l’agriculture, crises économique, sociale et écologique : des mots qui 
résonnent en permanence dans nos têtes au moment où nous passons la mi-lég-
islature à Walhain. Tout porte à croire jusqu’ici que la majorité WAL1-Ecolo au 
pouvoir dans notre commune tiendra ses nombreux engagements. Mais l’impor-
tance de la crise et de ses conséquences financières sur les communes vont 
l’obliger à recadrer ses investissements et ses modèles de gestion communale. 

L’imagination, la richesse de la participation citoyenne (la vôtre !), la définition de 
nouvelles priorités sont autant de défis que nous ne pourrons pas dépasser sans 
une implication forte de chacun. Et la question du sens des choix effectués pour 
nos villages et ceux qui les habitent se posera avec une grande intensité.

Enfin, nous ne pourrons parler de qualité de vie que si nous redoublons d’atten-
tion et de solidarité pour tous, migrants ou autres personnes fragilisées par les 
évènements de la vie. La dignité est un droit incontournable qui peut se vivre dans 
un contexte qui donne du sens à la vie en commun.
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MAIS OÙ SONT LES JEUNES ?
Par Julien Pitsaer, Conseiller communal, et Emilien Thirifay

Où sont les jeunes ? 

Quel rapport entretiennent les jeunes avec la politique aujourd'hui en Belgique ? 
Quelles sont les attentes des jeunes par rapport aux institutions communales ? 
Que serait-il possible de mettre en place au sein de la commune afin qu'ils 
puissent y faire entendre leur voix ?
 
Cet article n'a pas vocation à répondre à ces questions mais vise à partager un 
constat et à entamer une réflexion collective sur la commune dans laquelle nous 
voulons vivre.

Lorsqu'il y a quelques mois, la commune a lancé via son journal un appel à candi-
dature pour constituer une commission consultative des jeunes, elle n'a reçu 
aucune réponse en retour. Pour nous, deux jeunes habitants de l'entité de 
Walhain qui refusons de voir notre commune réduite au statut de « village dortoir », 
ce résultat avait quelque chose d'interpellant. 

Nous voulons nous adresser aux jeunes, mais pas uniquement à EUX. Contre 
l'opinion générale qui énonce que les jeunes sont tout à la fois dépolitisés et 
désinvestis, nous tenons à affirmer notre conviction que ce n'est pas le cas. Les 
opportunités comme cet appel à candidatures doivent être saisies et non pas 
laissées à l'abandon.
 
Il suffit de porter un peu d'attention aux médias pour réaliser que la Belgique et 
plus largement l'Europe traversent une période de changements rapides. De 
l'aveu même de certains politiques, il existe un 
fossé grandissant entre les élus à tout niveau de 
pouvoir et ceux qu'ils entendent représenter. La vie 
politique belge, par la complexité de la structure 
dans laquelle elle se déploie, laisse en effet à nos 
yeux trop peu d'espace d'expression pour le citoyen 
lambda. La politique (et la manière de la pratiquer) 
est pourtant appelée à évoluer si elle veut accom-
pagner ces changements et ne pas laisser les citoy-
ens se distancer d'elle encore un peu plus. 

Sortir la politique de la sphère privée où elle se 
réduit progressivement à de simples opinions sur 
les dernières frasques politiciennes en date ou à un commentaire du dernier fait 
d'actualité marquant présenté au JT ne se fera pas tout seul. Il n'appartient qu'à 

Contre l'opinion 
générale qui énonce 
que les jeunes sont 
tout à la fois 
dépolitisés et 
désinvestis, nous 
tenons à affirmer 
notre conviction que 
ce n'est pas le cas.
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nous de nous la réapproprier pour explorer d'autres méthodes. En un mot comme 
en cent, il est important que les choses bougent.

Le niveau local présente l'avantage de rassembler des gens animés d'une même 
passion, tournés vers un horizon commun : une commune dans laquelle il fait bon 
vivre. Il faut profiter de cette proximité pour nous reconnecter, nous les jeunes, à 
la politique communale. Les enjeux nous paraissent bien réels. Il est nécessaire 
de questionner nos habitudes de « citoyens-consommateurs » et de reconsidérer 
cette attitude passive. Notre commune peut alors devenir un lieu d'expérimenta-
tion pour faire entendre notre voix. 

Bref, soyez attentives et attentifs lors de la publication de la prochaine feuille com-
munale, l’appel à candidature pour la Commission de la jeunesse va ressortir. 

Nous comptons sur vous !

LA CRISE DES DEMANDEURS D’ASILE ET L’ACCUEIL AU 
NIVEAU LOCAL
Par Emmanuel Lépine, Conseiller CPAS

Impossible de ne pas en avoir entendu parler tant les médias s'en sont fait les 
relais, l'Europe entière connaît un afflux record de demandeurs d'asile. 

Au niveau local, il existe déjà les ILA (initiatives locales d'accueil), qui ont permis 
d’accueillir 11 réfugiés : ce système a été créé afin de répartir la charge de 
l'accueil sur l'ensemble des communes du territoire. 

Le CPAS, la commune, des groupes locaux et de nombreux citoyens se sont 
mobilisés et coordonnés ces dernières semaines pour un accueil digne et solid-
aire. Ce groupe de travail est aussi ouvert à tous les acteurs intéressés.

Une autre possibilité d'accueil au niveau local peut se faire via les particuliers 
propriétaires d'un logement disponible et décent mais devant répondre à des 
règles très strictes (peut-être trop strictes à nos yeux…).

Ce sujet évolue de jour en jour à Walhain. Aussi, n’hésitez pas à consulter notre 
site internet www.ecolo.walhain.be ou celui de la commune www.walhain.be.
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direction pour créer plus d’efficacité organisationnelle et pour identifier/suivre les 
économies nouvelles à réaliser avec la participation de tous. En sus, un audit 
externe est en cours pour assurer un regard indépendant sur les efforts réalisés.

…MAIS UN COLLÈGE QUI SERA MIS AU DÉFI PAR LA CRISE

Pas question de nous gargariser : le ciel n’est pas dégagé partout et la crise 
financière reportée sur le dos des communes gronde comme un violent orage qui 
menace.

Mais pas question de céder à la panique : il faut enfiler une veste de pluie et 
conserver le cap défini par notre schéma de structure et notre plan de développe-
ment rural.

Notre programme de majorité s’appuie sur ces outils de 
planification étudiés pendant des années, amendés dans les 
commissions consultatives et soumis à enquête publique.

Négliger une approche durable et à long terme du 
territoire, c’est peut-être recevoir quelques remerciements 
sympas aujourd’hui mais c’est faire le lit des inondations 
de demain et des ruisseaux pollués qu’il faudra cacher, ce 
sont des infrastructures routières inadaptées, des rues et 
trottoirs encombrés mettant particulièrement nos enfants 
et nos aînés en danger, c’est perdre la maitrise de la biodi-
versité si importante à nos yeux. 

Densifier trop et trop vite les coeurs de village sous la 
pression de quelques promoteurs et propriétaires jamais 
satisfaits de leurs rendements, c'est amplifier le recours à 

la voiture en zone rurale. Le cercle est vicieux puisque le prix du terrain au m2 ne 
cesse de monter même en zone inondable. Ainsi, le cœur de Nil avec ses 40% de 
parcelles non bâties et une augmentation spontanée de la densité pourrait voir 
son nombre d’habitants doubler. Ingérable ! Ce qui explique le récent vote du 
périmètre d’un nouveau PCA (plan communal d’aménagement) pour Nil.
 
Ecolo ne détient pas la seule clé de la gestion communale et la qualité de vie peut 
se décliner de diverses manières. Mais chaque euro investi ou dépensé devra 
être jaugé sur son rendement à long terme sur trois aspects : ECONOMIQUE +  
SOCIAL + ENVIRONNEMENTAL. C’est l’objectif de la démarche Agenda 21 
comme le stipule la déclaration de politique générale de notre majorité. C’est 
notre, c’est MA conviction profonde et inébranlable. Même si, sur la mise en 
oeuvre, nous pouvons toujours discuter. 

MI-LÉGISLATURE : LE POINT
UNE LÉGISLATURE SANS CONFORT
Par Jean-Marie Gillet

Ecolo est lié au groupe WAL1 par un accord de majorité dans lequel chaque 
partenaire retrouve ses priorités. Heureusement, elles sont proches ou conver-
gentes avec, pour tous, un réel attachement à tout ce qui touche au cadre de vie.
  
Parce que cet article ne peut tout aborder, nous vous engageons à relire l’accord 
de politique générale sur le site communal. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires : nous assumons pleinement le fruit de notre travail soutenu à la 
commune.

Ce qui suit est schématique pour vous être présenté. Une 
version plus complète de cet article se trouve sur notre 
site internet www.ecolo.walhain.be.

UN COLLEGE SOUDÉ SUR LES AXES FORTS… 

la gestion active de la crise humanitaire des migrants ;
la création soutenue de nouveaux logements à loyer 
modéré mais aussi un accompagnement personnalisé 
pour faciliter l'accès au logement à Walhain aux 
personnes en difficulté économique ; 
le planning bien tenu dans les différents plans mobilité 
pour la commune : mobilité douce, mobilisation pour 
une offre accrue des transports en commun, meilleure 
hiérarchisation des voiries et mise en zone 30 des 
cœurs de village (Perbais était la première étape) ;
meilleure gestion des salles communales et investisse-
ments pour réduire la consommation énergétique ;
nouveaux espaces de jeux et soutien communal à toutes les activités de quartier ; 
base de données et marchés du terroirs pour soutenir et promouvoir les circuits 
courts de notre économie locale ;
pour les ainés, une idée fixe : favoriser le maintien des personnes âgées à 
domicile.

Et bien d’autres avancées ces dernières années : des réunions régulières 
d’information, la participation et l’écoute citoyennes, un meilleur encadrement 
pour les activités extrascolaires…

FINANCES ? Les difficultés financières des communes sont connues : tant le 
collège que l’administration sont impliqués par les nouveaux outils d’analyse mis 
en place. De plus, les directeurs communaux ont constitué des comités de   

..

..

.

..
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LE PARTENARIAT MADIMBA-WALHAIN REMIS SUR LES RAILS ! 
Par Agnès Namurois, Présidente du conseil communal 

A l’heure où nous parlons de l’afflux des migrants et des pays en guerre, il est bon 
aussi de souligner les efforts de collaboration Nord-Sud : le partenariat Madimba - 
Walhain a reçu les fonds en provenance de la Coopération belge pour 2015-2016. 
Enfin !
 
Pour rappel rapide, c’est fin 2010 qu’ont eu lieu les premiers contacts entre le 
territoire de Madimba (Province du Bas-Congo en République Démocratique du 
Congo), l’ambassade de Belgique à Kinshasa, l’Union des Villes et des Com-
munes wallonnes et la commune de Walhain. 
Dès 2012, un accord de coopération était signé 
permettant la mise en route des activités.
 
Le domaine principal d’activités de notre 
partenariat est le soutien aux services 
d’Etat civil de ce territoire de 400.000 
habitants. Formation du personnel, 
réhabilitation des locaux commu-
naux, sensibilisation de la 
population aux déclarations 
de naissances, décès, 
mariages, création d’un 
réseau de personnes porteus-
es du projet et but ultime, arriver à un vérita-
ble recensement de la population dans ces 
contrées parfois forts éloignées géographiquement des 
centres de décisions  administratives et politiques.
 
Pourquoi, me direz-vous, se lancer dans ce type de coopération qui 
peut apparaître comme une goutte d’eau dans un océan de besoins ?

Nous sommes loin encore d’un fonctionnement optimal des services d’Etat civil 
sur les milliers de kilomètres carrés du territoire de Madimba mais les progrès 
sont là. Par petits pas. Parce qu’au fil des contacts, les actions sur le terrain 
mènent à une réflexion sur une meilleure gouvernance, sur un meilleur service à 
la population, à la notion de service au public. Parce que recenser la population 
pour les responsables d’un aussi grand un territoire, c’est mieux la connaître ; 
c’est donc aussi pouvoir mieux répondre à ses besoins et mettre en place une 
structure locale qui se préoccupe de ses citoyens et citoyennes qui, alors, en 
retour, contribuent de toutes leurs forces au développement de leur pays. C’est 
mettre en place avec nos partenaires des lieux d’espoir. 
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Avec la responsable du service d’Etat civil et Population de la commune, nous 
sommes parties en mission à Madimba en cette fin de mois de septembre pour 
soutenir les efforts de nos partenaires congolais et ainsi pérenniser le développe-
ment de ce projet. 

QUELQUES CHIFFRES POUR MIEUX CONNAÎTRE WALHAIN
Par Danielle Gallez

Voici les réponses au petit quizz communal.

Walhain comptait 6911 habitants au 1er janvier 2015 (1). Depuis les années 1970, 
date de l'implantation de l'UCL à LLN, la commune connait une croissance 
régulière avec un coup d'accélérateur ces 10 dernières années : + 16% entre 
2005 et 2015 alors que pour la même période, la croissance moyenne du Brabant 
wallon est de 8,2%. Traduction sur le terrain dans notre commune : 154 nouvelles 
habitations sur les 5 dernières années, soit un rythme de + 30 par an.

Un vrai défi pour les élus locaux qui 
doivent maitriser en même temps le 
développement de l'habitat et le maintien 
du caractère rural de la commune. Nous y 
reviendrons dans un prochain article.

La population de Walhain est jeune. Avec 
Chastre, Walhain est l'une des communes 
les plus jeunes du Brabant wallon. Les 0-19 
ans représentent quelque 27% chez nous. 
Mais ces jeunes ne restent pas dans la 
commune : la tranche des 20-29 ans ne 
représente plus que 10,7%. Pour le reste et sans entrer dans les détails, nous assis-
tons à un vieillissement progressif de la population. Quant à la population d'origine 
étrangère, essentiellement française et anglaise, elle représente quelque 3,5%.

Deux défis donc : garder les jeunes au village et faire face au vieillissement 
progressif de la population. Nous pourrions en ajouter un troisième compte tenu 
de l'actualité : ouvrir les villages à l'accueil d'autres populations.

Walhain, une commune où il fait bon vivre ? Deux études récentes de l'IWEPS (2) 
se sont penchées sur la qualité de la vie dans les communes en prenant pour 
base des indicateurs tels que l'environnement, la mobilité, la proximité des com-
merces, la cohésion sociale, l'enseignement... Walhain présente un score de 
61/100, est 12me sur les 27 communes du Brabant wallon et 4me d'un classement  
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qui compte 9 communes similaires (« le cluster »). Pas mal du tout ! Sauf que 
deux indicateurs plombent fortement la moyenne de notre belle commune : l'offre 
de logements publics (0,10) et la mobilité (0,14). Voilà encore 2 grands défis pour  
l'avenir. L'offre déficitaire de logements publics, héritage du passé, s'améliore 
progressivement. Le score en terme de mobilité est lié à la faiblesse de l'offre de 
transports en commun. Vivement une navette bus sur la N4 et un arrêt du Rapido 
bus à la sortie 10 de l’E411 à Tourinnes !

Vous aviez trouvé les bonnes réponses ? Chapeau ! Un citoyen averti en vaut deux...

Nous continuerons cette « radiographie » de notre commune dans les prochains 
numéros de l'Avis en Vert.

(1) 2131 à Nil – 2140 à TSL – 2640 à Walhain + Perbais
(2) IWEPS : Institut Wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique, 
Rapports 2014 et 2015.

Quelle belle réussite que notre évènement 
« apiDAY » du 21 juin ! 

Comme lors de la précédente édition, une 
bonne centaine de personnes sont venues 
découvrir l'univers des abeilles et le 
magnifique jardin de notre hôte, apiculteur. 

Les petits sont repartis avec leur hôtel à 
abeilles sauvages, les grands avec des 
conseils pour les accueillir chez eux, non 
sans avoir dégusté les miels de différents 
apiculteurs. 

Merci à eux de nous avoir offert un bel 
aperçu de leur passion. On remet ça
dans 2 ans ?  :)

L'Avis en Vert - Ecolo Walhain - 11

Comité de rédaction : Jean-Marie Gillet (coordinateur), Agnès Namurois, Catherine Ronse, 
Danielle Gallez, Emilien Thirifay, Emmanuel Lépine, Julien Pitsaer, Stéphanie Bovy

Photos : Bénédicte Courtens, Jean-Marie Gillet - Maquette et mise en page : Nicolas Art
Editeur responsable : Jean-Marie Gillet - Rue du Warichet, 16 - 1457 Walhain

Imprimeur : A.P.N. Entreprise de travail adapté a.s.b.l - Rue du Commerce, 15 - 1400 Nivelles

LA REVOLUTION VERTE COMMENCE DANS NOTRE ASSIETTE !
La recette de Catherine Ronse

Quiche aux bettes

Ingrédients : 1 pâte feuilletée ou brisée (vous pouvez l’acheter ou la préparer 
vous-même), quelques feuilles de bettes, 3 oeufs, 1 pot de 20 ml de crème fraiche 
épaisse, 1 fromage frais de chèvre (type Chavroux), 1 gousse d'ail, noix de mus-
cade, sel, poivre.

Dérouler la pâte sur le plat et piquer le fond 
avec une fourchette. 
Laisser reposer à température ambiante.
Préchauffer le four à 200°. 
Faire blanchir les côtes de bettes (sans 
les parties vertes) à l'eau bouillante salée 
une dizaine de minutes. Egoutter.
Faire revenir dans de l'huile ou du beurre 
les côtes préalablement blanchies avec les 
feuilles coupées en 4 et une gousse d'ail 
émincée, jusqu'à ce que les lanières soient 
tendres.
Dans un bol, écraser le chèvre, y ajouter 
les oeufs et mélanger. Ajouter ensuite la 
crème fraiche et bien mélanger le tout.
Saler, poivrer et ajouter de la noix de 
muscade.
Repartir les bettes sur la pâte puis verser dessus la préparation.
Laisser cuire 30 min environ (varie selon les fours).

Ceci est un exemple de quiche. Mais vous pouvez varier à l’envie d’après les 
saisons et les légumes que vous aurez sous la main. De même pour le fromage et 
les autres ingrédients. Le plaisir d’inventer et d’oser la fantaisie ajoute de la 
saveur à nos mets ! Et bon appétit !
 
Cette recette  vient de « Potawal », le potager partagé de Walhain. En allant sur 
leur site (http://potawal.wix.com/potawal), vous trouverez d’autres recettes             
« partagées » au fur et à mesure des récoltes…
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Jean-Marie Gillet
Echevin

Stéphanie Bovy
Co-secrétaire 
Ecolo Walhain

Julien Pitsaer
Conseiller communal

Vous souhaitez marquer votre adhésion au projet ECOLO, ou participer à la 
réflexion et à l’action ? Devenez sympathisant ou membre, et retrouvez-nous lors 
des réunions de notre Locale, tous les premiers mardis du mois !

Pour rester à la page, visitez notre site internet www.walhain.ecolo.be. Il est 
régulièrement enrichi ou mis à jour ! Ou suivez-nous sur facebook. 

Pour nous contacter : ecolo.walhain@gmail.com

Agnès Namurois
Présidente 
du Conseil communal

Emmanuel Lépine
Conseiller CPAS
Co-secrétaire 
Ecolo Walhain

La mobilisation de la société civile sera un facteur incontournable pour la 
réussite de la COP21. Plus de 300.000 personnes sont attendues à Paris 
pour la grande manifestation du 29 novembre 2015, dont 10.000 grâce au 
mouvement « Climate Express » (http://fr.climate-express.be).

Le climat, c’est aussi nous ! Nous vous proposons de participer à cette 
grande manif et de la rejoindre à Paris. 

Intéressé ? Contactez-nous.


