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ERRATUM
Dans notre dernier numéro, nous

regrettions la présence de nouvelles bandes
blanches continues peintes dans nos rues sur
certains tronçons en ligne droite car ces bandes
rendaient impossible le parcage de véhicules sur
la voirie. Et laissaient ainsi libre cours aux excès
de vitesse.

Eh bien, c'est encore pire que ce qu'on
pensait ! En zone de bandes blanches discontinues,
on ne peut pas se garer non plus. Résultat des
courses -c'est le cas de le dire- nombre de
walhinois(es) n'ont d'autre choix que cle se garer
sur ... les trottoirs qui sont, c'est bien connu, le
domaine des piétons électeurs. Comme quoi
construire des trottoirs ne résout pas tout.
Vivement le plan communal de mobilité et bon
vent cl'ailleurs à notre conseillère en mobilité
fraîchement désignée. Qu'elle sache que nous
sommes fin prêts à Iui fournir nos suggestions et

notre enthousiasme en ce domaine qui
nous passionne particulièrement.

Nous suggérions déjà Ii y a
exactement deux ans, dans ce même
journal, la construction d'un parking de
dissuasion au pied de la sortie (et de
l'entrée...) de I'autoroute à Tourinnes. Ce serait un
investissement intelligent. Revenant régulièrement
dans les propositions que nous aimons formuler par
amour pour notre commune, nous sommes
convaincus que cette réalisation ne figurera jamais
dans le journal des travaux inutiles de Jean-Claude
Defossé (Rtbf). L'espace de gadoue actuel a
pourtant bien permis à un opérateur de téléphonie
mobile de trouver un emplacement pour planter
(définitivement, nous y veillerons) ses antennes. ll
reste toutefois encore pas mal de place pour que les
navetteurs adeptes du covoiturage y garent leurs
véhicules. Encore une chose, on nous répète que la
route en question n'est pas communale mais
régionale. Peste ! Une commune aux élus vraiment
motivés trouverait l'énergie nécessaire pour être le
moteur de ce genre de travaux auprès de la Région
Wallonne. On pourrait étendre le raisonnement à un
mur antibruit le long de certains tronçons habités de
cette même autoroute et que nous
réclamons (voir AEV n"2) depuis six ans.

Allons, plus que 300 fois dormir...

Editorial
DEVËNIR MII-ITANT :

OSEÆ UN ACTE POLITIQUE
Vous comme nous, vous avez votre avis,

souvent critique, sur les décisions et sur Ie monde
politique. Et puis un jour, à force de râler en restant
au balcon, vous vous rendez compte comme la
démarche est peu constructive. Un militant nous
expliquait un jour qu'il s'était engagé au sein d'un
parti pour apporter sa pierre à l'édifice; il n'adhérait
évidemment pas à tous les points de son groupe
politique, mais par sa contribution active, il
enErangeait bien plus de changements rÿ
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semant vainement son avis à tous ff[
ll y a beaucoup d'autres moyens d'aglr

politiquement : oeuvrer concrè-ternent au sein
d'associations (un pouvoir de plus en plus influent),
défendre efficacement un idéal professionnel, écrire
aux élus ou soutenir matériellement une action,
manifester... Peu inrporte quelle filière vous
choisissez pour poser des gestes politiques, mais
posez-en ! Dans tous les cas, il ne faut pas avoir
peur de se mouiller, chacun avec ce qu'il peut offrir.
Bien des idées ne voient jamais le jour non pas
faute de soutien moral mais faute de combattants.

Nous, nous avons choisi de rejoindre Ie
Eroupe Ecolo de Walhain. Aucune carrière politique
en vue mais une participation à des débats ouverls,
humains et véritablernent démocratiques, dans le
respect du militant de base. Pas de dogme ni de
"pas de porte". Saisissez les opportunités d'actions
concrètes qui correspondent à votre idéal et ne
laissez pas agir les autres... seuls. Si vous pensez
à vous engager dans un parti , interrogez-vous sur
vos convictions mais aussi sur la place réelle que ce
parti (sa direction ou ses barons) vous laisseront.
Sachez encore, si vous vous intéressez plus
particulièrement à Ecolo, que la locale est ouverte à
chacun... à condition de ne pas y venir défendre
votre seul intérêt personnel.

Jacques COPPIN et Jean-Marie GILLET



POUR UNE POLITIQITE SOCIALE DU LOGEMENT Agnès NAMUROIS et Vincenr LETHÉ
A Walhain, une constatation s'impose, les jeunes ménages et les personnes à revenus modestes sontactuellement obligés de quitter notre commune faute de logementJ à lerr portée. Durant les années 90, Ie prix des

maisons a augmenté de plus de 50 % et celui des terrains es-t passé de 700 à environ 1700 francs le m2 au cours de Ia
même période' Les loyers ont suivi le même mouvement. Bien sûr, certains répondront qu'il s'agit là d,un fait économiquequi dépasse largement la responsabilité communale. Eh bien justement non I Un pouvoir communal peut ne pas êtrefataliste' Quand il le veut ..' Est-ce parce qu'on est peu fortuné oL qr'on n'a pas la possibilité de se loger dans une annexe
de la maison de ses parents qu'on doit aller vivre dans un logemenisocial, partols âtontre cceur et loin de ses racines, de
ses réseaux d'amis et de son lieu de travail ou de loisirs ? Poier la question, c,est y répondre.

Certes, il y a à Walhain une collaboration ponctuelle du CPAS avec l'Âgence lmmobilière Sociale du Brabant
Wallon, organisme servant d'intermédiaire entre propriétaires et locataires défavôrisés pour garantir à ces derniers un
logement à prix décent. Mais l'offre est nettement inférieure à la demande. ll y a bien aussi la maison des sans-abri gérée
par le CPAS, mais il s'agit là d'une habitation mise en cas d'urgence à la disposition provisoire de personnes en difficulté.on parle ici d'hébergement d'urgence, pas de logement à loyei modéré.

Soyons très clairs, nous ne préparons pas l'opinion à l'arrivée de lotissements sociaux à Walhain : ce tÿ
type de concentration a prouvé par l'absurde ses limites et ses dérives. Nous soutenons par contre ta realisatioÀ r r&de quelques logements sociaux, groupés par exemple par deux ou trois et répar-tis de-ci de-là dans les différents ffiLvillages de la commune. Bien sÛr, cela rapportera moins de centimes additionnels au budget communal que
quelques grosses viilas mais il faut savoir ce que l'on veut. Nous, nous sommes pour une commune ouverte à tous, qui
offre à chacun Ia possibilité d,y résider.

. Une politique sociale au niveau d'une commune, ce n'est pas seulement distribuer des allocations sociales(souvent payées par Ie pouvoir fédéral), ou effectuer des démarches administratives parfois compliquées pour certainespersonnes, comme le font en réalité toutes les communes et tous les CPAS du royâume. Mais c'est aussi effectuer untravail de prévention désintéressé et imaginatif au profit de tout Ie monde. Cela va coûter cher ? Tout coûte cher, mais ici
un appel à la subsidiation et une collaboration avec des organismes agréés est tout-à-fait possible et même souhaitable.
On pourrait aussi créer une régie foncière et un "guichet dü logement" à l'administration communale, comme il en existe
un pour l'eau.

Vous le constatez, en ce qui concerne le logement pour tous à Walhain, il y a encore du pain sur la planche. Dans
un an nous comptons bien nous mettre à table pour mieux le garantir...
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une tribune peut en cacher une autre. Un vent favorable nous a rapporté le
projet d'une future nouvelle tribune pour le terrain de football de Walhain en lieu et place, non
pas de celle qui vient d'être construite il y a seulement quelques mois, mais de l'actuell
buvette. Equipée de business seats et d'un bar, elle permettra d'accueillir encore plus d
spectateurs. Nous restons pantois...

En novembre dernier, nous avons enterré la place de la Forge
à Perbais, pas son dossier ! A l'occasion de la retransmission de Ia
cérémonie funèbre sur canal zoom, notre Bourgmestre s,est livré à
un de ses numéros de mauvaise foi dont il a le sècret : '1o en laissant
entendre qu'Ecolo aurait voulu attenter au "respect de la propriété
privée", alors que nous avons au contraire toujours prôné la recherche d,un
compromis avec le lotisseur, finalement trouvé d'ail.leurs, mais dont le collège n,ajamais saisi l'opportunité; 2' en arguant du caractère "ni urgent et ni d,utilité
publique de la place", alors qu'il dit le contraire pour son propre-prolet concurrent
du terrain de captage, et ce, contre l'avis de la cclG et des 1.15 signataires
perbaisiens en faveur de cette place; 3'en affirmant qu'ilaurait fallu trouver B à 1O
millions "d'un coup de machette magique" (lapsus levotateur; sans mentionner
les possibilités de subsidiation que nous avions pourtant mis ân évidence, ators
que les millions pleuvent pour d'autres projets qui n,ont pas le malheur d'être
initiés par llopposition; 4' en osant prétendie qrà ,'la décision dépend
du conseil communar, pas du coilège", arors que ce dernier n,a eu de
cesse de discréditer notre projet de place, de le contrecarrer et, à court f I I \
fl:fi;üil:rÏil"ffi:: au pracard des occasions manquées de cette c/

Pour toutes ces entorses à la vérité et pour le mépris affiché pour l,intérêt
général et la qualité de la vie de ses administrés, nous iui offrons ce prix citron
bien tassé.

PRIX ORANGE
"Parc à conteneurs, twelve points".

Notre prix orange
est attribué à
l'unanimité du jury aux
employés du parc à
conteneurs de Chastre

et Walhain pour leur accueil
motivant et leur compétence
technique. N'hésitez pas à prendre
Ia bonne habitude de leur rendre
une utile petite vtsite, en apportant
par exemple vos piles usagées,
tubes néon, huiles de vidange ou

de f riture (sans les
mélanger...).

Le recyclage et la
p réve ntio n de la
pollution comrnencent
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EXIT LA CCIG , bientôt une CCAT

D'abord quelques définitions et rappels:

Encore des sigles de plus ?
C'est vrai, mais il est utile de s'y retrouver lorsqu'on
s'intéresse au développement de notre commune.

: présidence
et accès aux

CCAT (Commission Consultative d'Aménagement du Territoire ) : commission communale constituée par appel public de
membres bénévoles représentant Ie secteur public et le secteur privé de manière équilibrée. Son fonctionnement est
régi par un décret wallon. lnstaurées dans un nombre toujours croissant de communes wallonnes et malgré leur caractère
consultatif, elles se révèlent un outil efficace en matière d'aménagement du territoire .

CCIG (Commission Consultative d'lntérêt Général) : constituée de manière similaire à une CCAT, il s'agit cependant d'un
produit walhinois dô par son objet et son nom. En un mot seulement : c'était la parade de nos édiles en réponse à tous les
partis de l'opposition qui avaient plaidé pour la constitution urgente d'une CCAT à Walhain dans leur programme en '1994.

"Walhain n'était pas mûr pour une CCAT' nous dit-on I Pas mûr ? L'excellent travail des membres de Ia CCIG dans
le cadre du contrat de rivière et de la place de Perbais (défunte, travail inutile) démontrent le contraire. Peu respectée, la
CCIG n'existe plus, faute de combattants, tous écoeurés par lattitude de la commune. Dommage, elle aurait pu collaborer
avec les architectes dans les dossiers des places de Nil-Saint-Vincent et Clochemerle.

Les règles de constitution et de fonctionnement des CCAT visaient à associer le citoyen aux projets touchant à
son cadre de vie. La CCAT doit être le lieu oùr le dialogue entre le pouvoir communal, chargé de prendre des décisions, et
ses membres, relais des habitants, s'établit pour créer une citoyenneté responsable. ll faut encore dire que l'instauration
d'une CCAT n'est que la première étape d'un processus de décentralisation qui tend à octroyer des prérogatives plus
étendues à l'autorité communale. Les étapes suivantes, obligatoires pour y parvenir, s'inscrivent dans une politique et un
projet GLOBAL d'aménagement du territoire :

1. constitution d'une CCAT communale
2. établissement d'un schéma de structure, véritable référence et instrument de gestion communale

mandataires comrnunaux (utilisation et gestion du sol); ce schéma sera constitué d'un plan d'affectation
des so/s, d'un plan de circulation, de mesures d'aménaEement et d'un programme d'actions.

3. un règlement communal d'urbanisme.
4. un Plan de Secteur qui couvre le territoire communal.

Encore faut-il qu'elle soit dotée de l'autonomie nécessaire pour fonctionner efficacement
compétente et indépendante, membres motivés par l'accueil réservé à leur travail (souvent considérable)
informations indispensables à leur diagnostic.

Chez nous, la pression du développement de Louvain-la-Neuve se fait de plus en plus forte. Chaque jour des
décisions qui nous concernent sont prises sans qu'il y ait de réelle maîtrise du cadre futur dans lequel elles s'inscrivent. ll
est grand temps de se doter d'instruments pour assumer le type de développement que nous choisirons ensemble.
Voilà pourquoitant de voix s'étaient mobilisées dès 1994 sur ce sujet. Exceptées celles de nos dirigeants actuels.

Restons positifs : I'expérience de la CCIG aura au moins démontré que nous disposons de gens compétents à
Walhain pour relever rapidement ce type de défi, Nous, nous sommes bien mûrs !

Jean-Marie GILLET et Pierre POCHET

NOS M0TS CR0ISES, sur un petit air

pour les

#

HORIZONTAL
1. Son réveillon a eu lieu un an trop tôt

à Walhain et n'a finalement coûté
que 350.000 francs environ.

2. Souvent la meilleure carte ou
assistant(e) social(e)- Do. 1

3. Tendre l'autre, qu'll disait - Allons (à 2

la plage).
4. Exclamation espagnole assez

cruelle - Prénom du même pays.
5. Note - Télévision de proximité, elle

ne peut zoomer le conseil
communal et les Nilois en sont
privés.

6. Commission fantôme à Walhain -
lnstitut National de l'Eau.

7. Tueur en bel habit de lumière - Une
des plaies du prochain siècle.

8. Ancien euro - Souvent intentés par
ou contre nos dirigeants
communaux actuels.

123456

VERTICAL
1 . S'atteint à 18 ans ou usée

par 1B ans de pouvoir.
2. Seul - Langue

provençale.
3. Union européenne ou

uniformisation
économique - Non cuit.

4. Et approuvée - Point
fulgurant au tennis.

5. Conjonction - Harpe sans
queue ni tête ou arrêté
royalpiraté.

6. Célèbre ancien champêtre
walhinois.

7. Goba - Son histoire fit
scandale lors de sa sortie.

8. Racine comestible.
9. Célèbre prix tiré d'un fruit.
10. Attrapés - Ont pêrmis de

marcher sur la lune.

J

4

5

6

7

I

espagnol.

#
7891

La locale ECOLO de Walhain souhaite la bienvenue aux candidats réfugiés politiques autrichiens.
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L'OPERATION 1 1.1 1.1 1 Agnès Namurois

Un groupe de réflexion et d'action sur les
problèmes de développement et les relations
Nord-Sud travaille depuis de nombreuses années
à Walhain. Le temps fort de l'action c1u groupe
11.11.11 se déroule bien évidemment le week-
end qui précède ou qui suit le 11 novembre de
chaque année, moment de la récolte cle fonds en
faveur de projets de développement dans les
pays moins favorisés. La date du 11 novenrbre
est une date anniversaire puisque la prernière
récolte de fonds a été organisée un 11 novembre
(le 1 1ème jour du 1 1ème mois de l'année à 1 1

heures : voilà donc l'explication des 3 x 11 !)"

Durant ce week-end, toute l'équipe s'est
mobilisée pour vendre des cartes postales ou des
produits du sud : c'est-à-dire fabriqués par nos
partenaires du Tiers Monde à partir de matières
premières de chez eux. lls peuvent ainsi en
recevoir un prix correct et nous somrnes assurés
que ces marchandises sont produites dans de
bonnes conditions sociales : pas de travail fourni
par des enfants, des salaires décents qui
permettent un certain niveau de vie...

L-'organisation et la coordination générales
de cette récolte de fonds se forit par le Centre
National de Coopération et Développement
(CNCD) qui regroupe et coordonne plus de B0
organisations non gouvernementales de toutes
tendances. C'est donc une association
pluraliste.

Le groupe 11.11.11 de Walhain veut aussi
promouvoir durant toute l'année une réflexion
sur les problématiques du développement

durable, sur les problènnes de Ia dette du Tiers
Monde et les relations entre les pays du Nord et
ceux du Sud afin de rendre le commerce plus
équitable entre ces mondes.

Dans cette optique, le groupe organise une
soirée d'information durant laquelle sont exposés les
objectifs de la campagne 11.11.11 ainsi que l'état
d'avancement du projet soutenu. Le choix du projet
est basé sur des critères bien définis : il faut que la
demande d'aide émane d'urr partenaire (un groupe
local) connu et structuré dans Ie pays en
développement; que rJes témoins et experts
puissent sur place contrôler l'utiiisation correcte des
fonds qui seront versés par tranche en fonction de
l'évolution des réalisations sur le terrain.

En 1999, la récolte de fonds a atteint la
somme de 63.000 francs sur la cornmune de
Walhain. Cette somme sera intégralement versée
au profit d'un projet de développement à Cotonou
au Bénin. Le pro.jet vise à l'amélioration d'un
éievage de lapins (alimentation, recherche,

* sélection...). Ce type d'élevage permet de
subvenir aux besoins alimentaires, procure des
revenus substantiels et permet aux producteurs de
s'organiser entre eux.

Concrètement, le groupe Ecolo de Walhain à
I'intention de créer un jumelage entre Walhain et une

commune du Tiers-Monde, dans un partenariat
équitable.

4s coin des gouruels
POUR LES JOURS ËROIDS, UNE SOI.,'PT NÉCOruTORTANTE ET DIGESTE,.
Pour4personnes:4à5bellescarottes,unebottedepoireaux(4à5pièces),250grdepommesde
terre farineuses, 2 courgettes moyennes, quelques feuilles de céléri (pas trop), 2OA à 2S0 gr de blanc de
poulet cuit (un reste de poulet peut faire l'affaire, ou encore 2 ou 3 tranches de jambon bien dégraissé),
éventuellement des croûtons, sel, poivre.

Eplucher et Iaver les Iégumes, Ies couper en petits morceaux et les cuire dans très peu d'eau salée, avec
le céléri pour parfumer, pendant environ 20 minutes. Après avoir vérifié la cuisson, mixez avec le poulet coupé lui
aussi en morceaux, ou le jambon. Si la mixture vous parait trop épaisse, ajoutez un peu d'eau bouillante, puis
salez et poivrez à volonté. Ajoutez ensuite le gruyère rapé, et servez enfin très chaud avec des croûtons.

Variante pour en faire un repas complet : servez la soupe après une salade de saison, mâche verte,
betterave rouge en dés et chicon cru en lamelles, agrémentée de petits raisins secs et, au diable I'avarice, de
petits cubes de gouda mi-vieux.

par Jacqueline Foret

DEVELOPPEMENT DURABLE
S'il est bien une préoccupation qui, avec la participation, est notre cheval de bataille, c'est bien le

développement durable. Le gouvernement fédéral lance en ce moment, et jusqu'au 31 mars, une consultation
populaire à ce sujet dont le dossier peut être examiné à la maison communale, dans les bibliothèques publiques, sur
internet:www.cidd.fgov.be ou encore adresse postale Bp 3000, 1040 Bruxelles.

N'hésitez pas à donner votre avis sur une feuille réponse prévue à cet effet, afin de soutenir la prise 
^çÿ
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préserver un environnement re prus vivabre possibre pour nos ffi
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