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Vous souhaitez marquer votre adhésion au projet Ecolo, voire participer 
activement à la réflexion, rien de plus simple : devenez sympathisant ou 
membre ! 

Surfez sur www.ecolo.be ou contactez le secrétariat de notre locale (par 
email : ecolo.walhain@gmail.com).

EDITORIAL - AUJOURD’HUI POUR DEMAIN

Les temps sont durs et la morosité envahit les plus optimistes. Attentats, crises, Etat 
en décomposition, Panama papers, prolongation des centrales nucléaires, absence 
de politique environnementale sérieuse, etc. Les titres de journaux ne nous invitent 
pas à sourire !

Et pourtant !

Certes, il y a de quoi s'inquiéter et ne faisons pas de l'angélisme en disant le 
contraire. Mais à côté de ces sombres nouvelles surgissent des pépites d'espoir. Le 
film « Demain », qui fait un tabac actuellement, nous invite à agir autrement, nous 
dit que, partout dans le monde, des solutions existent. A partir d'expériences dans 
tous les domaines (agriculture, énergie, habitat, économie, éducation, 
démocratie...), les auteurs proposent des idées, déjà concrétisées dans de 
nombreux lieux, pour écrire une autre histoire de l’avenir. Film à voir si ce n'est déjà 
fait ! La société doit changer fondamentalement. Elle va changer 
fondamentalement, c'est évident. Comme le disent certains, il faut changer de 
paradigme, de logiciel en quelque sorte...

A Walhain aussi, les choses bougent, on ne peut pas le nier. La commune ne 
ressemble en rien à ce qu'elle était il y a quelques années. Oserait-on l'affirmer, 
Walhain est dans une phase de transition vers tout autre chose. Ce numéro de 
l'Avis en Vert vous invite à découvrir des exemples positifs qui montrent le 
dynamisme et la vitalité qui habitent la commune et nombre de ses citoyens.

Avec ce numéro, Ecolo Walhain prend le parti pris de mettre en évidence ce qui va 
bien. Le verre n’est pas à moitié vide, il est à moitié plein !

Belle lecture !
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RAPIDEMENT QUELQUES BREVES

DISPARITION SUSPECTE D’UNE CHAPELLE 

Plusieurs personnes ont déjà posé la question : pourquoi la chapelle de la Glori-
ette, dite aussi Notre-Dame des Victoires (rue du Trichon à Nil-Saint-Vincent), 
a-t-elle complètement disparu alors qu’elle était 
reprise à l’inventaire du patrimoine ? 

Rien de suspect : elle a été écrasée par un arbre 
lors de la tempête fin mars. Mais des citoyens sont 
à l’ouvrage et, dans le cadre du plan de dévelop-
pement rural, ils planchent sur un inventaire. 
Gageons qu'ils s'occu-
peront du sort de cette 
chapelle. A suivre…

« I LIKE WALHAIN » 

Un mouvement de solidarité à l'égard des réfugiés parcourt la commune depuis 
quelques mois. En première ligne, il y a le CPAS qui fait un travail remarquable 
d'accueil et d'accompagnement. Il y a aussi les nombreux bénévoles qui 
proposent leur aide et les propriétaires qui mettent un logement à disposition du 
CPAS pour un loyer modéré. Et au cœur de cette solidarité, il y a les réfugiés 
souvent inquiets et angoissés. Et qui nous disent merci à leur manière : "I like 
Walhain".
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« ALAIN PASSE ? TU PASSES ! »

Le groupe A Vot’Sentier l’a suffisamment répété : bien des impasses sont des « culs 
de sac » pour les voitures. Le nouveau panneau F45b indique une « rue continue », 
une « impasse débouchante ». Il est 
désormais inscrit dans la réglementation 
belge.

A Walhain, c’est chose faite : tous les 
panneaux concernés ont été modifiés ou 
remplacés. Le signal doit contribuer à une 
meilleure utilisation de nos routes et, en 
particulier, promouvoir, en tant qu'alterna-
tive à l'automobile, les moyens de trans-
port durables que sont la marche à pied 
et le cyclisme. Les cyclistes et les piétons qui ne connaissent pas le quartier 
auront en effet tendance à ne pas emprunter les routes indiquées comme sans 
issue, alors qu'un passage leur permet quand même souvent de poursuivre leur 
chemin. 

Deux exemples parmi vingt sur la commune : le chemin aux Fraises, entre le 
dessus d’Alvau et Blanmont, et la rue du Poncha, à Nil-St-Vincent.
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UNE FLEUR POUR WALHAIN

L’opération « Villes et Villages fleuris » 2015 de la Province du Brabant wallon a 
mis Walhain à l’honneur pour ses bacs à fleurs ralentisseurs. Installés en de 
nombeux endroits, un tiers de ceux-ci est entretenu par les riverains, les autres 
par les ouvriers communaux. Cela a valu à Walhain de recevoir le label « Une 
fleur ». Cette expérience a été considérée comme une bonne pratique susceptible 
d'inspirer d'autres communes...

VIVE LA VELORUTION !

Casques sur la tête, vareuses fluo sur le dos, ils se suivent de minute en minute, 
appliqués, attentifs, un brin stressés. Elèves des 5ème et 6ème primaires de toutes 
les écoles, ils passent leur Brevet du cycliste avec l'aide de Pro Vélo, de leurs 
enseignants et de bénévoles. Ils sont fiers de montrer ce qu'ils savent faire. Et il y 
a de quoi ! Ce Brevet, c'est une formation qui leur donne les bases de la conduite 
à vélo et les amène à se débrouiller en situation réelle dans leur environnement 
immédiat. C’est un exercice plus difficile que de se promener sur les chemins de 
remembrement protégés par ces panneaux (F99C) qui indiquent que le chemin 
est réservé aux piétons, cyclistes, véhicules agricoles et cavaliers.
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PLUS DE VELOS

Plus besoin de modules de comptage pour s’en apercevoir : de plus en plus de 
personnes, jeunes comme adultes, se déplacent à vélo. Bon pour la planète, bon 
pour la santé, bon pour la convivialité et les rencontres.
Walhain et la Nationale 4, ce n’est pas encore la Flandre ou les villes modernes, 
mais on peut à présent en rêver.
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A vos agendas !

Ce samedi 26 juin à 14h, la locale ECOLO de Walhain vous convie à une 
balade cycliste à la découverte de notre commune. Au cours d'un parcours de 
18 km, nous nous arrêterons pour visiter des lieux connus ou moins connus 
qui font la richesse de Walhain.  

Une attention particulière sera accordée aux initiatives faisant la part belle au 
développement durable. Plusieurs maraîchers et un boulanger, tous bio, nous 
recevrons pour nous faire partager l'amour du bon produit.

Nous prendrons également le temps de nous désaltérer et de nous alimenter. 
Cette balade sans difficulté importante est ouverte à tous. Si vous ne possé-
dez pas de vélo, faites-le nous savoir à l'avance et nous nous chargerons de 
vous en fournir un. La participation est gratuite.

Pour tous renseignements, consultez notre site www.walhain.ecolo.be ou 
contactez-nous via l'adresse ecolo.walhain@gmail.com ou par téléphone au 
0479/50 91 68.

Au plaisir de vous y voir !



BILAN & PERSPECTIVES A MI-MANDAT

Mi-mars, Canal Zoom a organisé une série de débats dans le cadre de la 
mi-législature. Laurence Smets (Wal 1) et Jean-Marie Gillet (ECOLO), pour la 
majorité, et Xavier Dubois (Avenir Communal), pour l’opposition, ont débattu 
autour de 4 grands thèmes : la gestion communale et les finances, la ruralité et le 
développement, l'aménagement du territoire, la mobilité et la sécurité. Voici le 
point de vue d’ECOLO Walhain.

Un débat plutôt « convenu » et peu incisif

Pas de surprise au cours de cette confrontation majorité-opposition. En voici 
quelques éléments. 

Gestion communale et finances
Le constat est partagé, les finances communales sont en difficultés. La 
bourgmestre explique ces difficultés par le niveau élevé de la dette et les 
dépenses incompressibles. Pour contrer cela, la majorité travaille sur la réduction 
de cette dette, le recours aux subsides et une augmentation des recettes. 
L’opposition estime qu’il faudrait faire davantage encore pour diminuer le poids de 
la dette ainsi que les frais de fonctionnement.
 
Ruralité et développement
Maintenir le caractère rural de la commune, telle est la préoccupation de tous. 
L’opposition estime que le développement économique de la commune n’est pas 
assez pris en considération. La majorité met en évidence tous les projets qui ont 
trait à l’économie, la mobilité et le cadre de vie : valorisation des produits du 
terroir, accompagnement des indépendants, circuits courts mais aussi 
aménagements d’espaces de vie, création de places d’accueil pour la petite 
enfance...

Aménagement du territoire
La majorité souligne les avancées majeures en matière de politique du logement 
(création de logements publics, projets intergénérationnels, nouveau quartier de 
référence) et sa volonté de maintenir les aînés dans la commune. L’opposition 
insiste sur la révision des densités figurant dans le Schéma de structure.

Mobilité et sécurité
Zones 30, travaux de sécurisation pour les usagers « faibles », réfection des 
voiries... la majorité ne chôme pas. « Nous voulons que les cœurs de village 
soient des lieux de vie » affirme Jean-Marie Gillet. Mais aussi interventions auprès 
du TEC pour un arrêt du Rapido bus à la sortie 10 à Tourinnes et une navette de 
bus sur la N4. L’opposition reconnait les avancées tout en disant que certains  
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investissements n’étaient pas nécessaires (les effets de porte) ou sont mal pensés 
(les zones 30).

Et l’environnement dans tout cela ? 

On peut regretter que le débat mené par Canal Zoom n’ait pas abordé certains 
thèmes. L’environnement en est le grand absent. Il faut reconnaitre que cette 
question a été fort timidement traitée en cette première partie de législature, au 
grand regret d’ECOLO. 

On peut aussi s’étonner que des problématiques telles que l’enseignement, la 
jeunesse, le sport mais aussi l’énergie n’aient pas été mises en débat. Ce sont là 
des dimensions importantes de la dynamique de la commune qui ne doivent pas 
passer au second plan.

Le verre largement à moitié plein... 

A l’écoute de cette heure de débat, force est de constater que la majorité est sur 
le pont et que son bilan est impressionnant. Il y a encore des choses à faire, 
certes, mais on est à mi-mandat et le verre est largement à moitié plein. Nous 
saluons les avancées majeures de cette majorité. 

ECOLO est fier de contribuer à faire de la commune de Walhain un lieu 
dynamique, de convivialité, un lieu où chacun se plait à vivre. Un lieu qui bouge, 
qui vit aujourd'hui tout en préparant demain et après-demain...

Revivez le débat sur http://www.canalzoom.com/debat-de-mi-mandat-a-walhain/

L'Avis en Vert - Ecolo Walhain - 9



SUSPENDRE LES NEGOCIATIONS TTIP 

C’est trop important : il faut continuer à en parler et permettez-nous de revenir sur 
le sujet pour appuyer les débats autour du TTIP et du CETA au gouvernement 
wallon au mois d’avril. L’occasion de rappeler que, à Walhain, une motion a été 
votée à l’unanimité lors du Conseil Communal d’avril l’an dernier, comme dans de 
nombreuses autres communes en Europe.

Elle concernait le projet de Partenariat transatlantique sur le Commerce et l’Inves-
tissement entre l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique (TTIP) et ses 
conséquences sur les entités locales. La motion pointe le manque de transpa- 
rence des négociations et insiste sur l’importance de préserver le niveau de 
protection des normes sociales, sanitaires et environnementales en vigueur au 
sein de l’Union Européenne. Une victoire pour tous les citoyens de cette com-
mune d'horizons divers qui se sont mobilisés et un grain d’espoir de plus pour la 
démocratie européenne et la défense de l’intérêt général contre le tout à l’écono-
mie au profit d’une minorité.

Et le CETA, dont il était aussi question au Parlement wallon récemment, est un 
accord entre l'Union européenne et… le Canada qui fait partie d'un débat plus 
large sur le libre-échange. Cet accord constitue, avec le TTIP, un des instruments 
de nivellement par le bas de nos normes sociales et environnementales, qui 
mettent en péril notre démocratie. Le CETA est d'ailleurs qualifié de « cheval de 
Troie » du TTIP, permettant aux multinationales américaines de profiter des 

mêmes avan-
tages via leur 
filiale cana-
dienne.
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L'OASIS DE NIL

La permaculture est une approche qui vise à concevoir des habitats humains et 
des systèmes agricoles où les êtres humains, les animaux et les plantes vivent en 
harmonie dans un environnement sain et naturel.

Stéphane Coppens, un habitant de Nil, a décidé de s'inscrire dans cette 
démarche. Son projet d' « Oasis » vise, à partir de l'activité existante, à promou-
voir la transition des jardins traditionnels en jardins nourriciers et champêtres. Son 
but est d'accueillir toute personne pour lui montrer ce que la terre peut nous 
donner de plus beau. L'Oasis de Nil est une manière de montrer que nos habi-
tudes peuvent changer pour donner un impact positif sur notre Terre tout en 
retrouvant une certaine autonomie alimentaire. Le tout visant à une plus grande 
solidarité entre nous. Il nous parle de son projet.

Stéphane, pourquoi s’intéresser à la permaculture ?  
Après plus de 20 ans comme entrepreneur dans le secteur vert, j'ai changé mon 
fusil d'épaule. J'habite la commune de Walhain et je constate qu'elle ressemble à 
beaucoup d'autres communes du Brabant Wallon. Malgré un engouement depuis 
quelques années pour le manger et vivre sain, force est de constater que cela est 
souvent réservé à une élite qui « a les moyens ».
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Quelle est ta vision de la permaculture ?

Le principe de permaculture que j'essaie de développer en toute humilité englobe 
plus qu'une méthode maraîchère. Elle brasse des idées et concepts pour vivre 
ensemble, en harmonie avec son prochain et en total respect avec notre planète. 

Bien sûr, il faudra du temps, encore du temps. Nos jeunes peuvent relever ce défi 
de sauvegarder la planète. Mais il faut leur montrer comment, en prenant 
nous-mêmes des solutions radicales de comportement.

Quel soutien la commune peut-elle vous apporter dans vos activités ?

Walhain s'inscrit déjà dans plusieurs projets comme commune pilote. Avec pas 
mal de besoins de financement. Mais les initiatives citoyennes sont encore trop 
peu encouragées. Souvent financées sur fonds propres, trop de contraintes 
demeurent. Par exemple, le règlement d'Urbanisme ou Code Wallon est inadapté 
à nos besoins actuels en matière d'habitat, d'aménagement de jardins et abords...

Quel est le message que tu souhaites porter ?

Du chacun chez soi, du béton, des pelouses et jardins rasés portés chaque 
semaine en déchetterie, nous devons changer de modèle ! Nous avons besoin de 
suivre de vrais objectifs de vie et peu importe la couleur politique au pouvoir. Les 
idées fusent dans la population mais ne se concrétisent que trop peu. 

Malgré tout, des initiatives citoyennes émergent et essaient de survivre. Ces labo-
ratoires à ciel ouvert devraient être encouragés par le Politique.

Voilà un bel enjeu pour nos années à venir ! Et comme 1 + 1 = 3, unissons-nous 
pour faire de notre commune non pas la 'place to be' mais la 'place to meet'.

Merci Stéphane !
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COUP DE COEUR LECTURE

Cultiver son jardin au naturel, Danielle Depierre et Jean-Marie Lespinasse,  
Editions Le Rouergue

La nature se réveille et l'envie de retourner au jardin nous titille. Certains 
caressent le projet de créer un potager mais ignorent comment s'y prendre. Voici 
un ouvrage qui vous en dévoilera bien des aspects et vous guidera vers le succès 
et surtout... le plaisir de produire vos propres légumes. Sa lecture m’en a 
persuadée !

Désireux de cultiver sans apport d’intrants (engrais, pesticides...), Jean-Marie 
Lespinasse a fait de son potager un modèle de jardin nourricier respectueux de la 
nature. Son potager est devenu un lieu d’inspiration pour les spécialistes. Danielle 
Depierre, ancienne libraire, lui a proposé de développer de manière simple les 
bases de son approche dans un nouvel ouvrage. Organisé en articles ou permet-
tant une approche thématique, ce livre, de lecture et de consultation aisée, 
rassemble des propositions pour démarrer ou améliorer son jardin : culture en 
carré sur sol non retourné avec un mélange des variétés et utilisation prophylac-

tique des adventices (plante qui 
pousse dans un endroit où on ne 
souhaite pas la voir se développer). 
Très abordable et positif, ce livre 
révolutionne en douceur les princi-
pes du jardinage.
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PRIX ORANGE

Grand nettoyage de printemps, les Walhinois s'engagent.

Les 15, 16 et 17 avril s'est déroulé le deuxième grand nettoyage de printemps 
organisé par la Région wallonne. Plus de 40.000 bénévoles et écoliers ont 
arpenté les rues de nos villes et villages afin d'y ramasser les déchets. Avec 13 
équipes citoyennes et plus de 84 bénévoles, l'opération a également connu le 
succès dans notre commune. Soulignons la présence en force de la Commission 
de la personne handi-
capée et de Potawal. 
Une fois de plus, les 
Walhinois ont démon-
tré l'importance qu'ils 
accordent à leur cadre 
de vie. Le meilleur 
remerciement que 
nous pouvons donner 
aux personnes qui ont 
participé à cette action 
est de respecter le 
travail accompli.
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LA RECETTE DE TANTE... BENEDICTE

Une recette printanière vitaminée... La sauce verte 

La sauce verte est une spécialité printanière de la région de Francfort à base de 
fromage blanc et d'herbes aromatiques.
  
En Allemagne, cette sauce est servie avec des pommes de terre en robe de 
champs et des demi-œufs durs. Là-bas, ce plat tant apprécié du poète Goethe se 
mange traditionnellement le Vendredi Saint. 

Pour préparer la recette originelle, 7 herbes différentes sont nécessaires : 
pimprenelle, ciboulette, persil, bourrache (de préférence de jeunes feuilles),  
cerfeuil, oseille, cresson. 

Il est permis de prendre quelques libertés. D'autres plantes peuvent être intégrées 
à la recette : cressonnette, roquette, livêche, estragon, mélisse, aneth, orties et 
pourquoi pas quelques fleurs de ciboulette que vous reserverez pour la décora-
tion.

Recette
- Laver les herbes et les hacher finement
- Les intégrer à du fromage blanc (500 g) et à de la crème épaisse (aigre) (200 ml)
- Ajouter de la moutarde ancienne et éventuellement du jus de citron
- Saler et poivrer (assez bien)

Idéalement, ajouter 2 cornichons hachés et une pincée de sucre (le sucre est 
facultatif). Cette  sauce  est  délicieuse  étalée sur  du  pain  ou  en  'trempette'  à  
l'apéro  avec  des  légumes crus.
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