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EDITORIAL - UN BILAN COSTAUD, LA VOLONTE DE CONSOLIDER
Par l'équipe Ecolo Walhain

Ecolo est au pouvoir à Walhain depuis six ans, et compte bien y rester. La vie communale 
bénéficie de la nouvelle dynamique à laquelle nous avons contribué et d'une sérénité dans 
l'action qu'il serait sot de perturber. Notre partenaire de majorité défend également ce bilan. 
La cohabitation s'est avérée constructive, fondée sur un esprit de loyauté. Nous ne voyons 
pas de raison de changer de cap, mais nous évaluerons la situation au soir des élections du 
14 octobre.

Pour Ecolo Walhain, en tout cas, toute politique ambitieuse doit s'inscrire dans la durée. Six 
autres années seront utiles pour consolider nos acquis. Nous soutenons l'action de nos 
deux échevins, Agnès Namurois et Jean-Marie Gillet, tous deux de grande qualité, et 
restons fermement candidats au pouvoir. Mais pas à 
n'importe quelle condition : nous voulons peser sur 
les choix du futur.

De grands chantiers ont été lancés au cours de la 
mandature qui se termine. Et de l'énergie, nous en 
avons à revendre pour imposer notre griffe 
spécifique, renforcer le changement des mentalités 
et avancer nos nouveaux projets. Chaque habitant 
de la commune mérite plus que jamais un cadre de 
vie de qualité. 

Ce projet est porté par une équipe enthousiaste d'hommes et de femmes qui partagent une 
même vision pour l'avenir de Walhain. Témoin, ce numéro de L'Avis en Vert réalisé, 
ensemble, par les candidats et candidates que vous découvrirez au fil des pages.

Lisez-le attentivement. Vous y trouverez au moins une bonne raison de déposer une pensée 
verte dans l'urne, le 14 octobre.

Pour Ecolo Walhain, 
toute politique 
ambitieuse doit s'inscrire 
dans la durée : six 
autres années seront 
utiles pour consolider 
nos acquis.
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UN TRAVAIL CONSISTANT POUR LE BIEN-ETRE DE TOUS. 
A POURSUIVRE...
Par Agnès Namurois, échevine

Indiscutablement, Ecolo a marqué le paysage politique de Walhain. A l'heure du bilan, nous 
sommes fiers du travail accompli : il s'inscrit dans une perspective à long terme, 
d'ouverture et de changement des mentalités.
 
Une action politique cohérente, une vision à long terme !

Nous avons travaillé sans compter, avec acharnement. En collégialité et en totale loyauté 
avec notre partenaire de majorité, ce qui a permis de donner une grande cohérence à 
notre action politique et de concrétiser de grands chantiers. Ecolo a marqué l'action 
politique de son empreinte spécifique : nous inscrivons chaque décision dans un processus 
ambitieux de développement durable, pour un changement progressif des pratiques.

A titre d'exemples :
-

-

-

-

l'information aux habitants et la participation : site internet communal à jour, feuilles et 
bulletins communaux réguliers, journée d'accueil pour les nouveaux habitants, 
nombreuses commissions consultatives et enquêtes publiques ;

le plan cyclable (Walhain, est "commune pilote cyclable de Wallonie") qui s'inscrit dans 
une perspective de multi-mobilité pour offrir des alternatives crédibles à la voiture 
individuelle ; 

le soutien actif à la vie associative qui a permis à des associations très diversifiées de 
se développer. "Avec vous, ça a changé, ça bouge" disent les habitants ;

le plan communal du logement : 15 nouveaux logements publics intelligemment ancrés 
dans la commune pour une plus grande mixité sociale, 2 logements d'urgence, un 
service communal du logement ;

Comme chez toiT, 
nouveau logement 
public d'urgence
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-

-

-

-

-

-

-

Ecolo, une équipe locale qui renforce le travail des échevins

Les membres de la Locale Ecolo sont actifs dans la commune : anticipation de tous les 
dossiers chauds (sablières, plan cyclable, éolien, petite enfance, aînés,…), participation aux 
activités socioculturelles, contribution aux commissions consultatives où ils apportent la 
marque du développement durable ; activités spécifiques comme le Saule Fêtard.

La parution de L'Avis en Vert assurée depuis 18 ans par les membres d'Ecolo Walhain 
connaît toujours autant de succès. Tout comme notre site internet - walhain.ecolo.be - 
régulièrement actualisé, source inépuisable d'informations et d'analyses sur la politique 
locale.

Fort du bilan positif de cette participation au pouvoir et de ses nombreuses réalisations, 
Ecolo Walhain veut consolider les acquis et poursuivre le travail entamé. Sans nous, ce ne 
sera plus pareil, c'est sûr !

Walhain est la première commune de Wallonie à avoir élaboré un marché éolien public. Il 
permet à la commune de reprendre la main sur la gestion énergétique dans l'intérêt de 
tous ;

la conception et la réalisation des différents plans dotant la commune d'outils de gestion 
à moyen et long terme : schéma de structure, plan cyclable, participation au plan mobilité 
provincial, plan communal de développement rural (PCDR). Ainsi que la prise en charge 
de dossiers difficiles : sablières, projets éoliens ;

la coopération internationale et le soutien à des projets de développement : défilé de 
mode de vêtements équitables, promotion du chocolat équitable, soutien aux services 
d'Etat civil de Madimba au Bas Congo ;
 
le développement d'activités extrascolaires de qualité et de plaines de vacances 
communales ainsi que l'ouverture d'une nouvelle crèche communale ;

le traitement biologique du Hain et nos engagements tenus dans le "contrat rivières Dyle-
Gette" : luttes contre les plantes invasives et diverses pollutions, consolidation de berges, 
égouttage... ;

la création d'une Ressourcerie, en partenariat avec d'autres 
communes, exemple d'une politique économique et sociale 
favorisant la gestion des déchets et la remise au travail de 
personnes peu formées ;

sans oublier l'assainissement des finances publiques par une 
diminution de la dette et la mise au point de meilleurs outils 
d'analyse financière.

Nous sommes 
fiers du travail 
accompli, qui 
s'inscrit dans 
une 
perspective à 
long terme.
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DES REALISATIONS A EPINGLER

Petit arbres deviendront grands... 
Les tilleuls plantés entre Nil et 
Walhain il y a deux ans et à l'entrée 
de Perbais ont un bel avenir si nous 
en prenons bien soin. En plus de 
structurer notre paysage, ils sont 
importants pour la biodiversité : les 
abeilles et d'autres insectes vivent 
en symbiose avec eux. 
L'environnement profite donc de 
cette initiative de nos échevins. Nos 
enfants et les générations futures 
bénéficieront de ce nouveau 
patrimoine, au même titre que de la 
drève Chèvequeue, qui participe au 
maintien de notre ruralité. Planter un 
arbre et préparer l'avenir, c'est bien 
de la politique, non ?
Vincent Eylenbosch

Le rôle joué par le CPAS, en 
synergie étroite avec les instances 
communales. Au service des plus 
fragiles et des plus vulnérables, le 
CPAS agit en toute discrétion et 
avec efficacité : espace internet 
gratuit, accompagnement des 
personnes handicapées, étés 
solidaires, guidance énergétique, 
implication dans la création de la 
nouvelle crèche et de logements 
publics, etc. L'action sociale, c'est 
une dimension capitale dans la 
politique d'une commune.
Danielle Gallez

Les semaines sans pesticides avec 
plusieurs stands écologiques et des 
dégustations de produits de chez 
nous. Celle de mars 2010 s'est 
terminée par la projection du film 
"Nos enfants nous accuseront". 
C'est au cœur de cette dynamique 
que s'est inscrit le lancement de 
"Potawal", ce potager partagé où 
des habitants de la commune se 
retrouvent pour cultiver en 
respectant la nature et en 
partageant efforts, résultats et 
convivialité!
Catherine Ronse-Installé

L'entrée de Perbais, avec le 
prolongement de la Drève et de la 
piste cyclable. Il faut espérer qu'elle 
fasse partie, dans un proche avenir, 
d'un ensemble plus vaste en faveur 
de toute la mobilité douce. Ces 
aménagements donnent un aspect 
particulièrement agréable à l'entrée 
du village et créent un lien plus que 
symbolique avec le centre. C'est le 
signe tangible de l'attention de nos 
élus pour cette partie "outre N4" de 
Walhain.
Joseph Dawagne

L'énergie et le dynamisme de nos 
deux échevins, Agnès Namurois et 
Jean-Marie Gillet. Ils ont abattu une 
somme de travail considérable, 
sont restés fidèles aux idées 
écologiques, avec le sens du 
compromis sans jamais tomber 
dans la compromission. Ils ont 
privilégié le bien commun. Même si 
le travail était dur à certains 
moments, ils ont toujours rempli 
leur mission avec plaisir. Merci à 
eux !
Marianne Sand, Conseillère CPAS
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BILLET D'HUMEUR - "LA SEMAINE DE LA PORTE DE GARAGE"
Par Vincent Lethé

"La semaine de la porte de garage" ! Vu dans l'intéressant journal bourré de publicités qui 
me parvient encore malgré l'autocollant anti-pub collé sur ma boite aux lettres... On 
connaissait déjà la journée mondiale de l'eau, du timbre-poste, des maladies rares, du tricot, 
des zones humides, du chant choral, de la bataille de coussins, de la Femme et même de la 
Sage-Femme. Et j'en passe… Ici, c'est carrément toute une semaine consacrée à la porte 
de garage ! C'est dire si la bagnole, cette prothèse moderne, a pris une place démentielle 
dans la vie de nos contemporains.

Mais nous, on a encore mieux à vous proposer. Je ne saurais trop vous rappeler la journée 
nationale des élections communales, le dimanche 14 octobre prochain. Spécialement pour 
cet événement, nos agronomes ont mis au point, sur base d'un programme minutieusement 
élaboré, une nouvelle variété de pensées, la pensée verte. Ce jour-là, offrez donc une 
pensée verte…

LA RECETTE DE TANTE JACQUELINE (Jacqueline Foret)
Manger sain et bon marché

Soupe maison avec les légumes du jardin
Il vous faut : 2 ou 3 courgettes selon grosseur - bientôt les dernières ; 2 ou 3 oignons 
également selon grosseur et goût ; 2 gousses d'ail ; 3 bonnes grosses poignées d'épinards ; 
quelques tomates trop mûres.

Mettre sur le feu une casserole remplie à moitié d'eau avec le sel (peu), les oignons coupés 
en morceaux, l'ail écrasé. Faire cuire. Quand les oignons sont presque cuits, ajouter les 
courgettes et les tomates lavées et coupées en petits morceaux. Quelques bouillons, puis 
ajouter les épinards pour finir. Arrêter le feu. Mixer le tout. Rectifier l'assaisonnement.

Si l'on veut un repas complet, on y ajoute un œuf ou deux par personne. Des croûtons si on 
aime.

La nouvelle drève, 
aménagement de 
qualité à l'entrée 
de Perbais
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UNE EQUIPE ENTHOUSIASTE QUI EN VEUT
Par Nicolas Art

C'est le moins que l'on puisse dire. Notre ambition est claire : augmenter le nombre 
de nos élus pour poursuivre le travail entamé, assoir nos acquis et marquer la 
résolution des défis à venir de manière durable. Ecolo est seul à proposer un modèle 
de société qui tient la route et une vision réaliste d'un futur meilleur. 
Faisons connaissance avec...
Jean-Marie Gillet, 58 ans : directeur d'une PME, Jean-Marie 
est passionné d'écologie et mordu par le virus de la politique 
comme étant l'art d'avancer et de concrétiser les idées 
écologistes.

Agnès Namurois, 56 ans : active dans la politique communale 
depuis 20 ans, Agnès est syndicaliste dans le monde de 
l'enseignement supérieur ; son attention porte notamment sur 
les questions sociales (le droit au logement entre autres), et 
elle se bat pour l'ouverture de la commune aux pays du Sud.

Serge Mathieu, 42 ans : informaticien de profession, Serge est 
membre du groupe sentier et de l'association des parents de 
l'école de Tourinnes. Il est également guide composteur. Il 
défend des thèmes comme la qualité de l'eau et la sauvegarde 
de la biodiversité.

Larissa Beelen, 29 ans : jeune maman d'une famille 
nombreuse, politologue de formation, Larissa est attentive au 
resserrage du lien social et à un cadre de vie sûre et agréable 
dans un environnement sain pour les générations suivantes.

Julien Pitsaer, 22 ans : animateur responsable dans un 
mouvement de jeunesse et organisateur de manifestations 
culturelles dans la commune, Julien a pu y montrer son 
dynamisme au service des autres. Julien est le benjamin de la 
liste.

Danielle Gallez, 65 ans : Danielle est membre du CA de l'ALE 
et de la CCATM. Elle est particulièrement sensible à 
l'aménagement du territoire, à la problématique de la mobilité 
ainsi qu'au défi que du vieillissement de la population.

Emmanuel Lépine, 41 ans : professionnel de la santé, 
Emmanuel est attentif à l'aide aux personnes et au maintien 
de l'autonomie des aînés. Il plaide également pour la 
sécurisation de nos voiries et la convivialité de notre cadre de 
vie.

Marianne Sand, 58 ans : conseillère sortante du conseil du 
CPAS, Marianne est spécialiste de l'accueil de la petite 
enfance et très concernée par l'accueil extra-scolaire et le 
maintien des personnes âgées à domicile.

Nicolas Art, 35 ans : collaborateur RH, Nicolas est le 
secrétaire de la Locale. Il voudrait faire de Walhain une 
commune où le bien vivre est pris en exemple, pour son 
environnement, son esprit d'entraide et sa convivialité.

Jacqueline Foret, alias Tante Jacqueline, 88 ans : notre 
doyenne, et exemple vivant s'il en est de ce que vivre en écolo 
donne santé et longue vie, Jacqueline est spécialiste de 
l'alimentation saine et à petit prix.

Joseph Dawagne, 69 ans : kiné retraité, Joseph cultive son 
jardin et aide les autres à cultiver le leur avec philosophie. Il 
plaide ardemment pour une autre mobilité, et est attentif aux 
déplacements des plus faibles.

Catherine Ronse-Installé, 71 ans : co-fondatrice d'Ecolo, 
membre de la CLDR, Catherine défend ardemment la 
biodiversité, l'alimentation saine et les circuits courts de 
commercialisation.

Vincent Eylenbosch, 51 ans : impliqué dans l'économie sociale 
par le biais d'une entreprise d'agriculture et de réalisation de 
jardins, Vincent est aussi actif dans différentes associations 
culturelles de Nil et membre de la CCATM.

Marie Lauvaux, 58 ans : psychanalyste, Marie est candidate 
d'ouverture et défend le caractère convivial et rural de la 
commune ; elle s'inquiète de l'avenir de la planète et plus 
particulièrement de la mutation de notre agriculture.

Florent Bouillon, 24 ans : ingénieur agronome, Florent est 
passionné par l'agriculture et foisonne de bonnes idées pour 
relever les nouveaux défis auxquels les agriculteurs sont 
confrontés. Florent prône le dialogue comme moteur de la 
démocratie.

Stéphanie Bovy, 37 ans : architecte, ses thèmes de 
prédilections sont l'aménagement du territoire, la ruralité et la 
gestion des eaux. Enthousiaste par nature, Stéphanie 
organise des soirées et après-midi jeux pour tous dans un 
esprit de dialogue et de convivialité. Elle est membre de la 
CLDR.

Vincent Lethé, 52 ans : attentif au respect de l'environnement 
et de la biodiversité et très sensible à la réhabilitation des 
sentiers, Vincent est tout aussi concerné par les 
problématiques sociales et la culture partagée. Il est membre 
de la Commission de l'environnement.

De gauche à droite 
ci-dessus : Emmanuel, Danielle, 
Marie, Vincent E, Julien, Jean-
Marie, Vincent L, Larissa, 
Nicolas, Agnès, Serge, 
Marianne, Stéphanie et Joseph.

De gauche à droite 
ci-contre : Jacqueline,

Catherine et Florent.
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NOTRE FERME VOLONTE DE POURSUIVRE... AVEC VOUS
Par Jean-Marie Gillet, échevin

L'article d'Agnès Namurois l'a montré : Ecolo a rempli sa mission. Mais, nous l'observons à 
Gembloux et à Ottignies où Ecolo est en majorité depuis 12 ans, c'est à l'issue d'une 
deuxième législature que s'affirme le travail accompli pour réduire l'empreinte écologique et 
marquer durablement l'avenir d'une commune.

Six ans ne suffisent pas pour mener à terme les projets les plus 
importants. Certains défis ont aussi évolué : forts de l'expérience 
acquise, nous voulons les relever.

Oser une approche résolument écologique

-

-

-

Consolider l'acquis et relever de nouveaux défis

-

-

-

Vous en 
conviendrez, Ecolo 
reste irremplaçable 
dans une majorité.

Rencontrer les besoins sociaux et culturels, soutenir le développement d'une économie 
locale, respecter l'environnement : avec nous, chaque décision prend en considération 
ces trois dimensions indissociables du développement durable. Et toujours dans une 
approche participative, notre label de qualité : les habitants connaissent bien les besoins 
de tel ou tel quartier, les obstacles et opportunités. Les Commissions et les rencontres 
citoyennes seront là pour recueillir leurs avis.

Oser davantage afficher nos engagements en matière d'éthique, promouvoir une 
alimentation plus saine ou bio pour tous, réduire plus encore nos déchets et l'usage de 
pesticides au bénéfice de la qualité de l'eau et de notre environnement.

Créer un premier éco-quartier au cœur du village comme des communes d'avant-garde 
l'ont fait. Il sera la synthèse de ce qui précède : un habitat du futur, solidaire, 
intergénérationnel (résidence services pour nos aînés), accessible en terme de prix et 
soucieux de son impact sur l'environnement.

Renforcer le lien social entre les habitants de tous âges et conditions : plus de lieux de 
rencontres et de réseaux de solidarité, maintien des personnes âgées à domicile dans la 
mesure du possible et aide aux personnes handicapées par la création de nouveaux 
emplois de proximité, nouvelles structures d'accueil pour la petite enfance, réflexion avec 
les jeunes sur leurs besoins et recherche d'une plus grande stabilité des équipes 
pédagogiques et élaboration de projets novateurs dans l'enseignement communal.

Elargir la politique du logement : adaptation du bâti existant aux évolutions familiales, 
intégration des aspects énergétiques dans les constructions ou rénovations avec les 
entreprises locales, habitat intergénérationnel. 

Créer un échevinat de l'agriculture, maillon actuellement manquant à Walhain pour 
rencontrer efficacement les propositions riches et concrètes de la nouvelle Commission 
locale en charge du développement rural. Les premiers travaux associent clairement 
RURALITE et DEVELOPPEMENT DURABLE. Les agriculteurs de Walhain sont les 
premiers acteurs de cette ruralité.
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-

Vous en conviendrez, Ecolo reste irremplaçable dans une majorité. Le 14 octobre, nous 
aurons à nouveau besoin de votre confiance pour faire de Walhain une commune en prise 
directe avec les mutations de la société. Une commune où chacune et chacun se sent "chez 
soi", en lien avec les autres.

Pour augmenter encore notre plaisir et notre fierté d'y habiter…

Pour recevoir notre programme complet, 
n'hésitez pas à contacter un-e de nos candidat-
e-s (voir leurs coordonnées sur la couverture de 
ce numéro) ou à consulter notre site internet : 
walhain.ecolo.be. Vous pouvez également 
suivre notre actualité en rejoignant la page 
facebook d'Ecolo Walhain.

Assembler les différents éléments menant à une mobilité plurielle et durable : poursuite 
du plan cyclable 2011-2016, navettes de bus sur la N4, plate-forme multimodale à la 
sortie de l'autoroute permettant de passer d'un mode de transport à un autre, partenariats 
pour des voitures et vélos à partager… Une opportunité rare d'intégrer sécurité routière et 
mobilité douce dans toutes les décisions d'aménagement. Ce plan ambitieux est 
fortement subsidié grâce à 
notre statut de "commune 
pilote cyclable de Wallonie".

Relever le défi énergétique en 
associant entreprises locales, 
citoyens et commune dans les 
processus de production et 
d'économie d'énergie. Nous 
voulons amplifier la production 
d'énergie verte (biométha-
nisation, éolien, panneaux 
solaires) et mettre en place 
des outils simples comme un 
guichet de l'énergie, des outils 
d'analyse gratuits, des prêts 
sociaux pour l'isolation, au 
profit de TOUS.

Amplifier la lutte contre les inondations en fédérant et en responsabilisant TOUS les 
acteurs pour une protection des cultures et des populations riveraines. Avec le souci des 
populations en aval ! Lire, plus loin, les propositions de Serge Mathieu.
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A la Commission Locale de 
Développement Rural (CLDR) à laquelle 
je participe, nous discutons des 
aménagements destinés à améliorer notre 
cadre de vie. Je défends avec conviction 
la réalisation, dans chaque village, d'une 
véritable place publique pour les fêtes et 
rassemblements chers aux Walhinois, et 
dans chaque hameau ou quartier, un 
espace à partager : jardin, verger, plaine 
de jeux, espace de sports, etc. pour 
favoriser la rencontre et la convivialité 
entre tous. Ces différents lieux, dont 
certains existent déjà, sont la base de 
notre vie rurale. Je pense que notre 
environnement bâti, qui se densifiera 
inévitablement, ne restera de qualité que 
si de tels lieux sont prévus ou repensés 
de manière cohérente.
Stéphanie Bovy

Le monde bouge, nos habitudes 
changent. Le grand défi de ce siècle sera 
notre alimentation. Nous avons une 
commune agricole au caractère rural 
extraordinaire. Protégeons-la, protégeons 
ce que des siècles de savoirs et de 
savoir-faire ont mis en place et qui 
constituent notre patrimoine pour l'avenir.
Marie Lauvaux

Aujourd'hui, dans nos villages 
brabançons, il existe de moins en moins 
de lieux de rencontre. Par conséquent, il y 
a de moins en moins de contacts entre les 
habitants d'un même village. Notre 
commune mérite d'être vivante et 
dynamique. Développons et soutenons 
toutes les activités culturelles, sportives 
ou toute autre activité qui permettent de 
récréer des liens entre les habitants du 
village. Certaines initiatives existent déjà, 
encourageons-les, renouvelons-les et 
multiplions-les…
Julien Pitsaer

Que faire pour réduire le risque 
d'inondations ? Certains pensent que le 
curage des cours d'eau est LA solution. 
C'est effectivement très important. En 
période de forte décrue, toutefois, un 
bassin d'orage permet le stockage des 
eaux qui risqueraient de se retrouver 
dans nos caves. En milieu agricole, les 
bandes enherbées placées en aval des 
parcelles cultivées limitent l'érosion des 
sols et les coulées de boues. D'autres 
facteurs favorisent le risque 
d'inondations comme par exemple 
l'imperméabilisation des sols due à une 
forte urbanisation. A chaque situation, 
des solutions appropriées sont à 
envisager. Agir de manière responsable, 
ce n'est pas chercher la faute, mais 
contribuer activement à mettre en place 
une solution.
Serge Mathieu

Dans une quinzaine d'années, les plus 
de 60 ans représenteront 30% de la 
population. C'est dire si le défi de la 
prise en charge des aînés est immense 
pour qu'ils puissent conserver le plus 
longtemps possible un cadre de vie où 
chacun se sent heureux. Le pouvoir 
communal a un rôle de premier plan à 
jouer. L'extension de l'offre des maisons 
de repos est nécessaire. Mais il est 
impératif de travailler aussi à des 
solutions qui réinvestissent la solidarité 
intergénérationnelle, où chacun peut 
valoriser son savoir et ses compétences. 
L'habitat "Kangourou" qui accueille 
simultanément des personnes d'âges 
différents dans des espaces de vie 
distincts est une des nombreuses 
solutions. Laissons place à notre 
imagination et n'oublions pas que 
travailler pour les aînés, c'est aussi 
travailler pour nous.
Emmanuel Lépine

DESSINER LE FUTUR : L'AVIS DES NOUVEAUX CANDIDATS
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PAROLES D'EXPERTS

IL EST TEMPS DE CHANGER DE CULTURE !
Par Michel Installé, Ingénieur Civil, Professeur émérite de l'UCL, Fondateur de la Maison du 
Développement Durable à Louvain-la-Neuve

Celui qui croit qu'une croissance infinie est compatible
avec une planète finie est soit un fou, soit un économiste

Kenneth Boulding

La plupart d'entre nous vit sous l'emprise de la toute puissante culture économiste. Nous 
sommes devenus des représentants de l'"homo œconomicus" au lieu d'être des "homo 
sapiens" ! Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple parmi d'autres, la publicité, l'accès aisé au 
crédit et l'obsolescence programmée de nos appareils (ordinateurs, automobiles, électro-
ménagers...) nous poussent à surconsommer : cela nous épuise et épuise également la 
planète qui nous fournit des ressources naturelles en quantité finie.

Heureusement, de plus en plus de voix s'élèvent pour tenter de nous convaincre qu'un 
changement de nos habitudes est nécessaire et urgent face à la détérioration de notre 
environnement mais aussi de la qualité de nos relations humaines (solidarité, compassion, 
justice, partage...). 

Par nécessité ou par "choix volontaire", nous devons rentrer dans l'ère de l'"homo 
œcologicus" !

Que pouvons-nous faire face à cette toute puissante machine "technico-financière" qu'on 
tente de nous imposer ? C'est bien sûr à chacun et chacune d'entre nous de répondre 
concrètement à cette question en étant conscients que nous avons un pouvoir énorme de 
changement en tant que "consom'acteurs".

Par exemple : nous alimenter à partir de produits de saison et cultivés autant que possible 
dans notre région afin de diminuer l'impact des émissions de gaz à effet de serre lors de 
leurs acheminements ; choisir des aliments issus d'une agriculture respectueuse de 
l'environnement ; limiter au maximum la quantité de nos déchets d'emballage...

Et pour terminer, voici une citation de Gandhi à méditer et... à mettre en pratique : "Nous 
devons être le changement que nous voulons voir dans ce monde."

NOUS REPLACER AU COEUR DE NOTRE SYSTEME DE CONSOMMATION
Interview d'Olivier De Schutter, Rapporteur spécial des Nations-Unies pour le droit à 
l'alimentation

La généralisation des circuits courts combinée à l'expansion de l'agro-écologie permettra de 
transformer durablement notre système agroalimentaire en assurant la production 
nécessaire pour nourrir les 9 milliards d'êtres humains attendus en 2050. 
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EN SAVOIR PLUS AVANT DE VOTER
Par Danielle Gallez

Pour qui vote-t-on ? 
Aux communales, on vote pour remplacer ou conforter les conseillers communaux. A 
Walhain, ils sont au nombre de 17. Les nouveaux élus formeront alors le Conseil communal 
qui délibère sur la politique de la commune dans tous les domaines. Vote important donc 
puisqu'il nous engage pour les 6 années à venir. Le même jour, on vote aussi pour 
remplacer les conseillers provinciaux. On vous en parle plus loin.

Après les élections, qui exerce le pouvoir ?
Pour gouverner la commune de Walhain, il faut une majorité de 9 élus sur les 17 conseillers 
que comporte le Conseil communal. Ou bien, une liste obtient d'entrée de jeu ces 9 sièges 
et elle peut prendre le pouvoir seule. On parle alors de majorité absolue. Lire à ce sujet 
l'article de Larissa Beelen, ci-contre. Ou bien, deux ou plusieurs listes doivent faire alliance 
pour totaliser au moins 9 élus (ils font alors un pacte de majorité). Ceux qui ne font pas 
partie de cette majorité forment la minorité, appelée aussi l'opposition.
 
Collège communal ?
Les membres du Collège, sont choisis au sein de la nouvelle majorité. Le Collège de 
Walhain comprend 6 membres : 4 échevins, le-la bourgmestre et le-la présidente du CPAS. 
Actuellement, le Collège comprend 4 membres de Wal1 (la bourgmestre, 2 échevins et la 
présidente du CPAS) et 2 Ecolos (2 échevins, Jean-Marie et Agnès).

CPAS ?
Elu-e par le Conseil Communal, le-la Président-e de CPAS est désigné-e dans la foulée des 
élections communales au sein de la majorité et siège au Collège communal. De quoi nous 
rappeler que les choix que nous poserons le 14 octobre influeront aussi sur la politique de 
cette institution de notre commune.

Elections provinciales ?
Il s'agira d'élire les membres du Conseil provincial du Brabant wallon (ou conseillers 
provinciaux). Lorsque ceux-ci seront élus, une majorité sera constituée à l'intérieur de 
laquelle seront désignés les députés provinciaux, moins nombreux que par le passé. Ils 
formeront le Collège provincial. Un dépliant sera prochainement déposé dans votre boîte 
aux lettres pour vous éclairer sur les enjeux de ces élections provinciales. Et vous 
découvrirez que pour Ecolo (district de Wavre), Agnès Namurois est candidate à la 20ème 
place.

Plus d'infos sur notre site www.walhain.ecolo.be.
Celles et ceux que cela intéresse y trouveront 
des explications sur la manière dont se 
répartissent les sièges après l'élection.
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Ensemble, ces deux mesures peuvent assurer une qualité de vie bien meilleure pour des 
millions de producteurs, mais également pour des milliards de consommateurs. 

Evidemment, il s'agit là d'un travail de très longue haleine mais qui a le mérite de nous 
replacer au cœur de notre système de consommation. Par un travail local, en rétablissant 
partout les chaînes courtes, nous pouvons redevenir les acteurs d'un système 
agroalimentaire équilibré, respectueux des femmes, des hommes et de la nature.

VOTER UTILE, CA VEUT DIRE QUOI ?
Par Larissa Beelen

Ce n'est un secret pour personne, tout le monde a encore la tête en vacances, mais les 
élections communales arrivent à grands pas... Savoir pour qui l'on va voter, pour qui il faut 
voter est une vraie question de citoyenneté. Une question centrale à un niveau de pouvoir 
qui nous touche, qui est proche de nous.

Dans ce cadre, certains d'entre nous penseront que leur vote sera utile, en votant pour le 
parti qui potentiellement recueillera la majorité des voix. De ce fait, ils mettent de côté leurs 
réelles attentes, leur sensibilité et surtout leurs propres convictions. C'est un peu jouer sur 
un hypothétique résultat, en anticipant le futur, pour que le vote corresponde à un "moins 
pire" plutôt qu'à un "mieux".

Evidemment, chaque type de scrutin a ses spécificités, 
et il en va de même pour les élections communales. 
C'est particulièrement vrai dans une commune comme 
Walhain qui a connu une majorité absolue pendant 30 
ans, jusqu'en 2006. Mais dire qu'un vote est utile quand on vote pour la liste majoritaire 
sous-entend que tous les autres votes sont inutiles, ce qui se révèle être une entrave à la 
démocratie et, finalement, au choix personnel que tout un chacun peut faire dans l'isoloir.

La question que l'on est en droit de se poser est celle de notre avenir pour la commune. 
Nous allons élire nos représentants pour les 6 prochaines années à venir. A-t-on vraiment 
envie d'à nouveau voir un parti détenir la majorité absolue à Walhain? Est-ce vraiment ça, 
vivre en démocratie ? Chez Ecolo, nous pensons qu'il est primordial que le débat 
démocratique ait sa place, que chacun ait le droit de s'exprimer.
 
Et si finalement, avoir un vote utile, qui a du sens, c'était de voter Ecolo ? C'est en tout cas 
le seul vote efficace contre la majorité absolue, ça c'est sûr...

Et si finalement, un vote 
utile, qui a du sens, 
c'était de voter Ecolo ?
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ELECTIONS DU 14 OCTOBRE 2012 

Tous vos candidats Ecolo au scrutin communal :

www.walhain.ecolo.be

Agnès NAMUROIS - rue des Combattants, 57 - Walhain-St-Paul
010/65.83.97 - agnes.namurois@walhain.net

Larissa BEELEN - Grand Rue, 27 - Perbais
010/65.52.55 - larissa@tempsretrouve.net

Serge MATHIEU - rue Marie au Broux, 106 - Tourinnes-St-Lambert
0476/57.81.14 - mathieu.serge@gmail.com

Julien PITSAER - rue du Vieux Château, 31 - Walhain-St-Paul
010/65.86.25 - j_pitsaer@hotmail.com

Danielle GALLEZ - rue de l'Eglise, 6 - Nil-St-Martin
010/65.88.16 - daniellegallez@yahoo.fr

Emmanuel LEPINE - Grand Rue, 11 - Perbais
010/65.72.55 - emmanuel.lepine@hotmail.com

Marianne SAND - rue Warichet, 6 - Nil-St-Vincent
010/65.07.83 - mariannesand@hotmail.com

Nicolas ART - rue du Poncha, 3A - Nil-St-Vincent
0475/550.406 - nart@skynet.be

Joseph DAWAGNE - rue des Cours, 3b - Perbais
010/65.08.50 - ecolowal@gmail.com

Vincent EYLENBOSCH - rue du Trichon, 96 - Nil-St-Vincent
010/65.99.55 - vincent.eylenbosch@gmail.com

Catherine RONSE-INSTALLE - rue Bourg. Gilisquet, 31 - Walhain-St-Paul
010/65.68.72 - ronsecat@scarlet.be

Jacqueline FORET - rue de la Station, 185 - Lerinnes
010/65.57.54 - ecolowal@gmail.com

Anne-Marie LAUVAUX - rue de la Tour, 6 - Nil Pierreux
010/65.78.42 - marie.lauvaux@belgacom.net

Florent BOUILLON - rue Vieux Warichet, 4 - Nil-St-Martin
010/65.84.27 - lynxflorent@hotmail.com

Stéphanie BOVY - rue de Sauvenière, 61 - Walhain-St-Paul
010/65.83.63 - bovystephanie@gmail.com

Vincent LETHE - rue de la Cure, 18 - Tourinnes-St-Lambert
010/65.55.22 - ecolowal@gmail.com

Jean-Marie GILLET - rue Warichet, 6 - Nil-St-Vincent
010/65.74.41 - jean.marie.gillet@walhain.net1
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