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EDITORIAL

En Vert et avec Tous
Après avoir connu, le 18 mai der-
nier, la plus grosse défaite électo-
rale de son histoire. ECOLo vient
de se donner. les moyens de re-
conquérir une bonne partie de la
confiance perdue auprès des nom-
breux électeurs qui avaient placé
énormément d'espoir - trop ? - en
accordant leurs suffrages aux éco-
logistes il y a quatre ans. L'élec-
tion, le 6 juillet, d'une nouvelle
équipe de trois Secrétaires fédé-
raux pour présider aux destinées
du parti veft symbolise la fierté
retrouvée autour d'un projet politi-
qLre ambitieux et positif.

Un parti vert autonome, ouvert
sur Ia société

Le projet écologiste est, par défini-
tion, un projet économique et so-
cial. 11 est générateur d'emplois
solides en assurant un développe-
ment durable et équitable au béné-
fice de toutes les populations, tout
en respectant Ia Terre que nous lé-
guerons à nos enfants. Ce n'est
pas en investissant dans des filiè-
res facilement délocalisabies ou
néfastes pour l'environnement que
l'on assure l'avenir d'une société.
Nous refusons ainsi « la division
dLr travail » qui s'opère sous nos
yeux, avec la mise en place de
Verhofstadt II : aux libéraux I'éco-
nomie, aux socialistes la tentative
d'en réparer les dégâts.

Le projet écologiste est plus que

.lamais d'actualité. C'est un projet
fort, qui prend les problèmes à la
racine et envisage les solutions
dans leurs irnplications à long
terme. Un coup d'æil sur le

contexte politique global indique à
suffisance l'ampleur de la tâche
des partis vefts, face à une mon-
dialisation insufflsamment régu1ée.

Nous voulons convaincre que l'é-
cologie politique est le projet dont
la Wallonie, la Belgique et l'Eu-
rope ont besoin pour y assurer un
maximum de bien-être collectif.

Une force alternative, pou. 
"orré-Jtruire l'alternance

Enfin, les écologistes mettent au

cæur de leur projet les droits poli-
tiques et 1'approfondissement de la
démocratie. Dans le résultat du 18

mai. ce n'est pas seulement la
place de l'écologie qui est posée.

Au-delà d'Ecolo, un des enjeux
est celui de I'avenir même des for-
mations politiques hors de la bipo-
larité des deux grands partis : le PS
et le MR. Cefie bipolarisation, qui
risque d'être consacrée par l'évo-
lution vers un scrutin majoritaire,
menace la vitalité de notre démo-
cratie. Nous sommes convaincus
qu'il y a place pour une autre alter-
native. C'est en tout cas ce qui a
aussi motivé l'existence même de
l'écologie politique.

Nous savons qu'ECoLo peut re-
bondir, comme il l'a déjà fait par
le passé. Les élections européen-
nes et régionales de l'année pro-
chaine en seront I'occasion. Car,
plus que jamais, les verts sont né-
cessaires. Ecolo peut, veut et doit
redevenir une alternative crédible,
un moteur de changement.

Pour Ecolo-Walhain,
Jean-Marie Gi I let, Secrétaire politique.
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Sécurité routière
Du progrès, pas à

On les avait rangés à Ia casse ces chicanes, ces rétré-
cissements, et autres dispositifs ralentisseurs. Et bien,
les re-voilà !... Plébiscités cette fois par de nombreux
riverains.

Vous les avez probablement rencontrés. Des aména-
gements de sécurité routière ont été (ou vont être) ré-
alisés rues des Hayettes, Margot, des Boscailles, du
Préa, du Bois de Buis, de la Cure, du Vieux Château.
En plus de réduire les vitesses excessives, certains dis-
positifs sécurisent le parking des voitures" Effet irn-
médiat : les voitures garées autrefois sur les trottoirs

E c o I o -[4tal ha in pr op o s e

Un arrêt du Rapidobus a Tourinnes

Dans le cadre des
réunions d'élabora-
tion du Plan (inter)
communal de mo-
bilité, le groupe
Ecolo a proposé
en commission de
la mobilité que

Eré 2003 N" 35

redescendent sur Ia route, libérant ainsi le passage

pour les piétons" Nous nous en réjouissons.

Mais pourquoi ce changement de politique commu-
nale ? C'est d'abord votre travail à vous, chers lec-
teurs, qui a payé. Vos nombreux courriers et les ac-
tions de vos comités de quartiers ont sensibilisé les

autorités communales. La touche finale a été apportée
par Ecot,o et Wal-1 qui ont relayé vos demandes avec
force et conviction. La poiitique ne sert à rien ? Pas

vrai : « engagez-vous » qu'ils disaient...

Jean-Paul Blondeel

Louvain-la-Neuve effectue un arrêt à la sorlie i0 de
l'autoroute. Moyennant un agrandissement éventuel
du parking actuel, l'implantation d'un dispositif sécu-
risé pour vélo(moteurs) et surtout la pose d'abribus,
cette formule ne pourra rencontrer qu'un succès gran-
dissant, tant le nombre de navetteurs et d'étudiants
vers ces destinations est important.

Vincent Lethé,
membre de Ia commission de la mobilité.

toutes les démarches soient entreprises auprès du 1lEC
Brabant wallon pour que le "Rapidobus" Jodoigne -

Un nouvel outil
Le schéma de structure communal

L'établissement d'un "schéma de structure commu-
nal" : voilà ce qui était proposé à l'approbation du
Conseil communal de ce 1"'juillet.

Mais qu'est-ce qu'un schéma de structure ? C'est
avant tout un document d'orientation générale, de ges-'
tion et de programmation du développement de l'en-
semble du territoire d'une commune. En clair, c'est
un document qui présentera de manière précise ce
qu'on veut faire de notre territoire. A quoi veut-on
affecter les differentes zones de nos villages ? Quels
infrastructures et équipements voulons-nous sur nos
differentes entités ? Quels sont les objectifs d'aména-
gement à poursuivre ? etc.

Le principe même de l'élaboration de ce schéma de
structure a été adopté à l'unanimité des conseillers
communaux présents. Cependant, 1'opposition toute
entière a déploré le fait que cette bonne proposition
ne soit pas explicitée et soutenue par un texte de poli-
tique générale livrant les véritables orientations de la
majorité.

I _ « On yote pour un outil, mais un outil
EGo t ot7. sans projei » a dit un de nos représen-

TÉ- tants^Ecor-o, Vincent Lethé.

Xd l!

Heureusement, deux principes sont déjà annoncés : le
respect du caractère rural de nos communes et la pré-
servation des zones agricoles.

Comment les choses vont-elles se dérouler mainte-
nant ? Très brièvement, on peut déjà dire que tout ce-
la prendra du temps ! Le pouvoir communal va tout
d'abord commander une analyse de la situation ac-
tuelle. Ensuite, le conseil communal établira un projet
de plan de structure qui sera bien évidemment soumis
à une enquête publique.

Ecolo veillera à ce que cette enquête soit faite de ma-
nière large et que le citoyen ait véritablement son mot
à dire ! Sans oublier la Commission Consultative de
l'Aménagement du Teritoire (la CCAT) et la Com-
mission mobilité qui devront aussi plancher sur le su-
jet et émeflre des avis.

Après la création de la CCAT oir siègent des représen-
tants de toute la population et la création de la com-
mission de mobilité, voilà donc une troisième bonne
décision de notre pouvoir communal.

Agnès Namurois,
Consei I lère communale.

Le Rapidobus Jodoigne-Louvain-la-Neuve
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Mobilité cycliste
Ma province

La « Semaine de la Mobilité » approche à grands pas.
L'ASBL Pro Vélo et le GRACQ (groupe <le recherche
et d'action des cyclistes quotidiens) ne l'ont pas atten-
due pour promouvoir et défendre
un mode de transport digne d'in-
térêt : le vélo !

Le 30 mars dernier, ils organi-
saient une grande balade à travers
Ie Brabant Wallon. « Ma pro-
vince rayonne à vélo » a râssem-
blé des dizaines de cyclistes à
Louvain-La-Neuve. Avant d'y
arriver, les cyclistes se sont re-
trouvés par petits groupes de
communes voisines et ont ren-
contré au cours de leur promenade les autorités repré-
sentatives des entités traversées avec un bulletin éva-
luatif de la politique communale en faveur de la mobi-
Iité à deux roues.

Notons ici que les cyclistes de Chastre, Walhain et
Mont-Saint-Guibert ont été bien accueillis par les re-

Mobilité réduite
Un Deleuze peut

A souligner, lors du Conseil communal
du 1"' juillet dernier, la présentation
d'un catalogue reprenant point par
point tous les endroits difficilement
accessibles aux handicapés dans notre

commune. Ce travail fouillé a été réalisé par Xavier
Deleuze, notre receveur comlnunal, lui-même citoyen
à mobilité réduite, accompagné de Jacques Keken-
bosch, conseiller de la rnajorité.

Ce mémorandum sera adressé à tous les propriétaires
de bâtiments ouverts à la population, tels que commer-
ces, services publics, etc. Sur notre suggestion, les

/'tl.\ Prixcitron

Honte aux membres de la majorité (IC - In-
térêts communaux) du Conseil communal qui, après
avoir accordé le titre de citoyenne d'honneur à Ingrid
Bétancourt (députée colombienne enlevée depuis plus
d'un an par la guérilla), ont renié leur vote un mois
plus tard lors de I'approbation du procès-verbal en
prétendant que cette qualité ne pouvait être conferée
qu'à un-e habitant-e de l'entité. Les 128 communes
belges qui, à ce jour, ont nommé Ingrid Bétancourl
citoyenne d'honneur se serait-elles trompées sans s'en
rendre compte, elles ?

Pege 3

rayonne à vélo

présentants de notre Collège échevinal : ceux-ci ont
écouté avec grande attention les remarques visant à

encourager et sécuriser l'usage de la bicyclette au sein
de notre commune. Nos édiles
ont ainsi pu réaliser, au vu de
leur mauvais bulletin, à quel
point il était nécessaire de pro-
gresser dans ce domaine à Wal-
hain.

Cet événernent devrait se repro-
duire l'année prochaine. Ga-
geons que le bulletin évaluatif de

notre commune aura gagné quel-
ques points, notamment au tra-
vers de l'opération « A pied ou à

vélo à l'école » organisée notamment par notre com-
mune dans le cadre de la Semaine cle la Mobilité !

Si vous souhaitez plus d'informations concernant le

Gracq et leurs nombreuses activités, contactez-les au
021502 61 30 ou visitez leur site www.gracq.org.

Caroline Dawagne

en eacher un autre

autorités communales ont accepté que le service des
Travaux fasse des propositions d'amélioration, si les
propriétaires le souhaitaient.

Cette initiative est de bonne augure dans la perspec-
tive du Plan communal de Mobilité qui se met en
place avec Chastre, Gembloux, Perwez et Sombreffe
et qui, l'air de rien, modifiera positivement et durable-
ment, nous l'espérons, l'espace dans lequel nous nous
déplacerons à l'avenir" Avec I'attention plus soutenue
qui nous tient à cæur vis-à-vis des usagers dits faibles.

Vincent Lethé, conseiller communal.

Prix orange

Bravo à l'administration communale de Wal-
hain pour la rénovation réussie de la Chapelle Saint-
Joseph à Nil-SaintVincent, chapelle située au croise-
ment de la rue du Warichet et de la rue du Poncha. Et
merci aux riverains qui se sont mobilisés pour que
cette rénovation se réalise effectivement. Voilà qui
contribuera à la préservation de notre petit patrimoine
rural. N'hésitez pas à venir l'admirer,
assis sur le banc tout proche, au gré
d'une de vos promenades à pied, à che-
val ou à véIo...

Le vélo pour conjuguer mobilité douce et convivialité
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Pour tout contact
et information

Jean-Marie GilleT
o 0r0/ 6s.74.41

ecolo@walhain.net

Nos élus

Agnès Namurois
Conseillère communale

Rue des Combattants, 57
Walhain Saint Paul

CI 010/6s.83.97

Vincent Lethé
Conseiller communal

Rue de la Cure, 18

Tourinnes Saint Lambert
a u0rc5.55.22

Marianne Sand
Conseillère de cpas

Rue Warichet,3
Nil Saint Vincent
o 0r0/65.07.83

Editeur responsable

Christophe Legast
Rue des Cours,9

1457 Perbais
o 010/6s.07.87

Mise en lrage

Jacques Coppin

Décès d'un ancien échevin

L'ancien échevin, Eugène Marchand,
nous a quittés le 19 juin dernier, à

l'âge de 85 ans. On se souviendra de

cet homme débonnaire et respectable
autant que respecté. Déjà retraité de la
SNCV, mais toujours imprégné de l'i-
dée du service au pLrblic, il prit une
place importante dans la vie politique
walhinoise à partir des élections com-
munales de l9BB. Successivement

Eugène Marchand s'en est allé
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échevin des finances, puis des travaux
publics, il quitta ses fonctions à l'aube
de ses 80 ans, avec le sentiment du de-

voir accompli. Ne manquant jamais de

terminer une conversation par son lé-

gendaire « à vot'service », son dévoue-

ment envers tous ses concitoyens res-

tera longtemps ur1 exemple à suivre
pour tous les mandataires.

Christophe Legast

L

Ne ratez pas ce point vert

Dorénavant, Ecolo-Walhain renseignera ici son délégué de

quartier le plus proche de chez vous.

N'hésitez pas à prendre contact avec lui (ou avec l'un de
élus mentionnés dans la colonne de gauche).

Une explication, un éclaircissement, un problème de

quartier non résolu ou tout simplement le souhait d'être
actif à nos côtés ? Ayez le réflexe « point vert ».

Danielle GALLEZ
Rue de I'Eglise 6

010/65.88.16

Le coin des gourmets i

Prendre I ou 2 courgettes longues se-

lon leur taille et le nombre de convi-
ves. Laver et fendre en deux dans le
sens de la longueur, enlever le cæur si

les semences sont déjà grosses. Râper
les courgettes grossièrement. Mettre
un peu de gros sel marin, laisser dé-
gorger un peu. Enlever l'eau. Assai-
sonner avec une sauce constituée de

vinaigre de cidre (plus doux et moins

Des courgettes autrement

agressif) et.d'huile d'olive, de noix ou
de colza, l"'" pression à froid : I cuil-
lère de vinaigre pour 2 cuillères
d'huile, saler très modérément, poi-
vrer. Pour plus d'onctuosité, on peut

mettre ),/z huile, % fromage blanc,
demi-écrérné de préférence.

Mettre au lrais, servir.

Jacqueline Foret

ffo ffa tra W W ff, 6r, tro W W fo W W 6rt ffi 6* ffo Vo 6fr tro ffo ffo lil
A a* pl*w v itut da,n* vot aaendo d ow,ù affirhp* wr votra fr irç.. ).::::

DLma,rrhp 27 se,pteyrùrra : Têfu dil/Vé,l,ù

or ganiaé,u p ar E @1,ù-W alha,Lw
' " d.afi&lp/ caàrù dp/Lar Soma,i,n a dprlarl,aabïl,ia

A w p;i rogy**r*, d** {e,tfw ftë* :
balnàzfu à,vüaetl>utr"t êtuù

. Pot w fur,rt relnteigltzÿne/ytt et Lt4rl.{rtpd1"o1,u'

@fifu,eq CarcLinpt D q» a.q.fip/ a*t/ O 7 O /6 5 58 I 3

4',L

üv
q"r.

üv
l(é..
gru
t('!-
ga

$r
€,;.
üt)
q"r.^

üç

fft
ff*
.{i-
au
ql,
üu

w

W
liç
q,,r-
gu
Y4t
uv
q4\
gv
qi^
üu
tr:(,u
ù#^
(!v
r5,.
9u
Y§t
uv

av
L{i\
av

ælmlrimé sur galier recÿqlé

61) W {rt {f,} Vç ffç W fs Vc ff* ffi} fç W* ff* trç lio {f,} {fû lfl tra {ic W trç


