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EDITORIAL
Du bon usage du droit de réponse
Comrnc souvent, le dernier numé-
ro de I'Avis-en-Ver1 a suscité
quelque réaction de la part des au-
torités communales. Celle du
Bourgmestre a pris cette fois la
forme d'une longue demande de
droit de réponse \ isani nollc ani-
cle intitulé ,, Saga pour une norni-
nation » : pas moins dc 3 pages de
cor.nmentaircs divers et variés.
Autant dire quc M. Vandcnbosch
envisagcait d'envahir une bonne
partie de notrc journal pour faire
paraître sa propre vision dcs cho-
ses à nos frais ct au dépend dc la
fonction prernièrc de notrc périodi-
qLre. C'eût été un pcll trop facile...

Dans le cadre de nos publications
trirnestrielles, nous sotnmes appe-
lés à cxprimer notre opinion sur la
politique corlmunalc. S'il est déjà
arrivé qr"r'à l'une ou I'autre occa-
sion nous l-lolls soyons réjouis
d'une bonnc initiative. il n'étonne-
ra persomre que le joumal qui a

vocation dc donner l'avis des verts
(d'oir son titre) soit le plus souvent
critique. Quc cela ne 1àssc pas
plaisir au Bourgmestre et à scs par-
tisans, quoi de plus nonnal ?

La contradiction est une des règles
de base de la dc'mocratie, L't notre
rôle de force politiquc d'opposi-
tion est de 1'cxcrcer. ll nc peut dès
lors être question qlre ceux qui dé-
ticnnent lcs rcnnes du pouvoir ten-
tent de nous faire tairc en (ab)usant
dc la techniquc du droit de ré-
ponse. Si lcs autorités communa-
les ltous demandaicnt de publier
leur point de vue chaque fbis que
nous les mettons en cause, cela si-
gnifierait que chacune de nos paru-
tions comporlerait le droit de ré-
ponse du numéro précédent. Au-

trement dit, notre journal devicn-
drait pour parlic un organe de dif--
fusion des idées de 1a majorité, ce
que nolrs ne pouvons évidemment
acccpter, tout lc nronde le com-
prendra aisément.

Que l'on ne se méprcnnc pas :

nous somrnes tout à fait ouvcrts au
principe du droit de réponse. Mais
nous cstirnons que. conlrairernenl
aux citoyens ordinaires, les autori-
tés communales ont toutes les faci-
lités à leurs dispositions pour répli-
quer à nos critiques par d'autrcs
moyens : librc à elles de pLrblier
leurs réactions dans le BLrlletin
Cornnrrrrral tl'lrrlorrnatiorr ou.
comrre elles l'avaicnt fàit cn ré-
ponsc à notre nurréro 20 du prin-
temps 1999, via un tract déposé
dans toutcs les boîtcs aux lettrcs
par du personnel comrnunal !

Ces raisons. mais aussi le non-
respect de la loi qui règle le fbnd et
la formc que doivcnt prendrc un
ilroit de réponse. nous ont frnale-
ment condurt à rcfuser la demande
du Bourgmestre. Mais pour lui
démontrer notre bonne volonté.
nous lui avons sporrtanément pro-
posé de prrblier sa réactiorr sur no-
lre site intL'rnct. Nous vous invi-
tons dès lors à navigller sur www.
ecolo.bc/walhain pour prendre
cottnaissarrce dc ce courrier, ainsi
que du commentairc que nolls en
laisons (disponible aussi sur sim-
ple demandc). Voilà une autre
manière peu coûteuse d'enrichir le
debat politique. au profit de tous
les citoyens qui se sentent concer-
nés par la vie communale.

Pour Ecolo-Walhain,
Christophe Legast, éditeur rcsponsable.
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L'agence locale pottr I'emploi (2è'n partie)

Perspectives
Dans notre numéro précédent (n' 30), nous avons ex-
pliqué ce qu'était une ALE et comment elle fonction-
nait, notamment à Walhain. Nous aborderons au-
jourd'hui les perspectives envisagées par Ecolo dans
le contexte global de la problémarique de l'emploi.

L'intérêt du système et ses limites

Le système présente un intérêt
non négligeable. Il met mo-

mentanément des person-
nes au travail, les sorl de
leur isolement et leur pro-
pose des fbrmations qui
constituent un atout im-
portant pour la réinsertion.

Il alloue provisoirement un revenu complémentaire à
des chômeurs dont les revenus sont faibles et précai-
res. Enfin, il permet de rencontrer certaines demandes
relatives à des serrrices de proximité.

Mais il présente aussi des limitcs. D'une part, i1 ne
crée pas de véritables emplois et les activités propo-
sées ne comespondent pas toujours aux qualifications
des chômeurs inscrits dans I'ALE. Ainsi. à Walhain
comme ailleurs, on constate que 80 oZ d'entre eux sont
sollicités pour des activités de nettoyage. D'autre
part, il ne répond pas nécessairement aux bcsoins réels
en matière de seruices de proximité (aide aux person-
nes âgées, appui à des projets locaux, etc.) et fait par-
fois concurrenôe au circuit classique du travail.

Devant ce constat, partagé par de nombreux acteurs de
terrain, Ecolo plaide polrr une politique locale plus ac-

,., \/ l, \ Prix citron ...
\-----l Au Collège échevinal qui a un peu trop
tendance à utiliser les commissions communales
comme alibi, plutôt que de les consulter sur leurs pro-
jets concrets. On l'a vécu récemment avec la création
du conseil communal des enfants (idée louable au clc-
meurant) qui n'a pas été soumise à la Commission
Jeunesse ; rebelote avec le cahier des charges du plan
Communal de Mobilité dont la dernière version a été
déposée au dernier Conseil comrnunal, sans repasser
par la Commission Mobilité. Ici, la sauce a heureuse-
ment pu être rattrapée non satls peine cn Corrseil, les
remarques et propositions concrètes d'Ecolo* dans le
domaine de la sécurité routière et de la mobilité étant

finalement pour la plupart annexées
au projet.

* Consultables sur notre .\ite internet
on disponibles .sur simple demande.
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pour I'ALE

tive et, par exemple, pour des dynamiques telles que
celles des « maisons de l'emploi », dans lesquelles les
ALE ont leur place. L'objectif
de ces maisons est d'offrir.
dans un lieu unique,
tous les renseignements
sur le plan de I'cmploi
et d'apporter une ré-
ponse coordonnée aux
besoins locaux de seryices de proximité. De telles
maisons existent en Flandre et commencent à se ré-
pandre en Wallonie. Ainsi, à Ottignies, s'est ouverle
en octobre 2001 une maison de l'emploi dans laquelle
I'ALE est intégrée.

Ecolo est actif tlans 1'ALE de Walhain car, comme on
vient de le souligner, les enjeux sont importants.
Comme toutes celles de la région wallonne, notre ALE
est en progrès constant, tant en nombre d'employeurs
qui y font appel qu'en nombre d'heures prestées par

1es chômeurs. Ses pro-

-t jets actuels. sont de

- solliciter davantage
encore 1es employcurs

- potenticls et d'activcr

ry* la formation des de-

rsg: rnandeurs d'emPloi.
Ecolo-Walhain est par-

tie prenante de cette dynamique en far,'eur des chô-
meurs de la commune. Nous souhaitons en outre que
1'ALE favorise la promotion et la multiphcation des
services de proximité.

Danielle Gallez.

et ... Prix orange

A Yves Bauwcns, conseiller communal du
groupe Wal-Un, qui, lors de la désignation des mem-
bres suppléants de la Commission Consultative de
l'Aménagement du Territoire (CCAT) s'est effacé de
la lcrc suppléance au profit d'Agnès Namurois,
conseillère communalc Ecolo, évincée par la tutellc de
son rang d'effective pour laisser place à un représen-
tant de la majorité. Nous apprécions ce geste à sa
juste mesure, I'effectif rcprésentant 1'opposition étant
déjà issu du groupe Wal-Un, ciont Yves Bauwens de-
vient alors le 2'"" suppléant. Cette désignation clôt
ainsi un mauvais feuilleton qui a malheureusement
retardé f installation de notre CCAT. Depuis plus de
dix ans que nous la revendiquions, celle-ci devrait en-
fin commencer ses travaux à la rentrée. Une nouvelle
page de l'aménagement du territoire walhinois pourra
alors s'ouvrir...

3'i'r;!:...c-*.*i
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Pour quand des voiries sécurisées ?

Jeune cycliste renversée rue Margot
Mardi 4 juin, une jeune enfant de 6 ans s'est fait
renverser par une voiture, rue Margot. On 1'a échappé
belle , l'enfant s'en sort avec une commotion céré-
brale et la jambe dans le plâtre. Mais la prochaine
fois ?...

Catastrophisme, fatalité, simple fait divers ? Au delà
de cet accident grave, il convient de nous interroger et
d'appeler à la responsabilité de tout un chacun , qlle ce
soit rue Margot ou ailleurs.

Depuis près de 10 ans, nos autorités corrrmunales ont
été interpellées par de nombreux courriers de rive-
rains, des avis d'experts (Ministère des Commrinica-
tions, Centre de .Recherches Routières. architecte
communal,...) quant à la dangerosité et à 1'amé-
nagement souhaitablc de cefiaines voiries.
Qu'cn ont-ils [ait ']

Oir sont les parkings nécessaires aux abords
de nos écoles'?

Sur le troil.oir...
Où est la place séctirisée au softir des locaux scouts et
de la boulangeric au centre du village à Nil 'l

Aux oubliettes des promcsses électoralcs...
Oir sont passés les ralentisseurs à 1'entrée de nos villa-
ges à Perbais, à Tourinnes, Walhain,... ?

A la casse...

L'échevin Marcel

L'information est pour beaucoup passée inaperçuc :

dans un encarl publicitaire paru dans lc journal « Le
Vlan » du 22 mai demier, Marcel Bourlard signe, en
sa qualité de professeur à I'UCL, un petit textc rnoti-
vant son récent ralliement au MR, le tout neuf Mouvc- .

mer-rt Réformateur qui a regroupé 1'ancienne fédéra-
tion PRL-FDF-MCC. Après le Rassemblcment Wal-
lon, puis le PSC, voici donc la troisièrne carte de parti
dans la collcction politique de notre échevin de 1'en-
seignement (si, si, c'est biel le môme !).

Certes, il n'y a que les irnbéciles qui ne changent pas
d'avis : on ne reprochera donc pas à M. Bourlard de
mcttre son affiliation partisane en confonnité avcc
1'ér,olution de ses convictions clu fait du mouvement
continu de la vie politiquc et de la vie tout court. Du
moment que cela ne retnctte pas en cause le contrat
passé avec ses électeurs par sa présence sur la liste des
Intérôts Communaux (lC)...

Pour toute personnelle que soit la démarche, ce chan-
gement d'affiliation n'est cependant pas sans in-
fluence sur le paysage politique walhinois. Jusqu'ici,
le conseil comrnunal comptait 9 lC qui constituent la
majorité, tandis que 1'opposition dénombrait 2 Ecolo
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Où sont les trottoirs assez larges que pour permettre le
passage d'une poussette d'enfant ?

Sacrifiés au tout à la voiture...

Pour Ecolo, « sécurité » et « mobilité » vont de pair. 11

s'agit de faire l'adéquation entre rapidité, sécurité, et

respcct de tous les usagers de la route (charroi agri-
cole, piétons, voitures, 2 roues, camions, bus,...).

Regardez autour de vous. A Gembloux, Mont-Saint-
Guiberl, Ottignies, Chaumont-Gistoux,... les choses
bougent. Beaucoup de quartiers respirent à nouveau,
des commerces revivent, des enfant peuvent aller

jouer seuls chez les voisins sans risquer de se faire
écrascr, et lcs gens se déplacent mieux qu'avant.

Pourquoi avons-nous 10 ans de retard sur les

coffrmunes voisines ?

Lors de la réunion entre les riverains de la
rue Margot et les élus, beaucoup ont été

choqués par l'immobilisme et l'incapaci-
té de la majorité cn place à entendre et considérer sé-

ricuscment les problèmes des riverains.

Mais allez... osons rêver. La majorité accepterait no-
tre idée d'expérin-renter Lrne « zone 30 ». Grande pre-
mièrc à Walharn !?

Jcan-Paul Blondeel

Bourlard au MR

et 6 Wall, dont4 PS et 2 PRL. Rien ne change dans

I'opposition, sauf que les 2 PRL deviennent 2 MR,
mais [a majorité nc compte plus désormais que B IC
auxquels s'ajoute 1 MR, échevin de surcroît.

Autrement dit, le MR compte dorénavant 3 représen-
tants au Conseil communal de Walhain. dont 2 dans
1'opposition et I dans la majorité. Situation d'autant
plus schizophrénique que le MR se trouve tiraillé en-
tre deux loyautés : celle de son échevin par rapport au

groupe IC ct celle de ses conseillers par rappoft au

cartcl Wall constitué avec les socialistes. A moins de

dénoncer 1'une ou 1'autre, cette dualité risque bien de

perdurer jusqu'à la fin de la législature communale !

Cette situation bancale pourrait néanmoins ne pas dé-
plaire au Ministre wallon de I'lntérieur, Charles Mi-
chel, également MR, toujours en attente de pouvoir
nommer un bourgmestre à Walhain : à défaut de can-
didature acceptable proposée par les conseillers com-
munaux, un membre de la majorité issu de son propre
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Catherine Ronse
o 010/ 65.68.72

Jean-Murie Gillet
o 0t 0/ 6s.14.41
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t» 0 t0/65.83.97
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(.D 010t65.55.22
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Nil Saint Vincent
c» 010/65.07.83
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Jacques Coppin

Dans le cadre dc la Contmission
Communale de la Culture.
grande fut notre satisfaction
de voir adoptée notre idée
de Circuit artistique. I1

s'agit, un peu coll'rlTlc à
Chastre (Prornenade des Artis-
tcs) ou Gembloux (Chemins de
Toile) d'une iournée portes et sa-
lons ouverts. cn une dizaine de
lieux, publics ou privés, où seront
exposécs les æuvres dcs artistes et
aftisans de notre comnrLrne.

i*ss- .", I : :îï,;T;:.1: JïT:,i: I :
ql$" wecl<-cncl des Jorrrrrees du Patri-

les richesses de notre patri-
moine culturel vivant. Cettc

journée se déroulcra let samedi 7 se ptembre

tions au scr-vice culrurel de l'admi-
nistration communale (té1.
010/6s.s 6.s6).
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Le coin des gourmets; Stoemp aux navets

Pcler I kg de pommes de terre farineu- rée à soupe de crème fiaîche. Bien
ses et I kg de navets nouveaux. Les mélanger. Ajouter sel, poivre et noix
faire cuire à l'eau salée (environ 25 de muscade. A déguster avec une côte
minutes). Égoutter et réduire en purée de porc.
en ajoutant 50 g de beure et 2 cuillé- Jacqueline Foret

Ecolo-Walhain a proposé au Conseil communal

Citoyens, le Conseil vous écoute !

Lors de la dernière campagne électorale, le droit d'interpellation
du citoyen au Conseil communal était une des priorités de notre programme com-
munal. Après avoir d'abord obtenu en juillet 2001 qu'il s'instaure à Walhain, nous
venons - conjointement avcc Laurence Smets (Wal-Un) - d'obtenir en juin dernier
un vote unanime pour que ce droit puisse s'excrcer en prélude à la séance du
Conseil communal et non plus à la fin de celle-ci. Libre à vous d'cn faire usage...

Vincent Lethé et Agnès Namurois. Conseillcrs communaux

Savez-vous que ? Qu'ii s'agisse de peinturc, de musique,
de céramiqnc ou d'artisanat d'art, le

but scra de faire connaître à tous

:p-

Le Soviez-vous'?
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