
['&r,t§ Ëfit uERr
il"44
EDITORIAL

Nous sonrrtes à quelqr.ri:s scntaines ties
élections contrirunalcs ct provitrciales
du 8 oclobre ?00ô.

ll fàut que ça boi-rgc clarrs notre Conr-
lltllle: c'cst r'oLrs qLri pouvez taire
basculc'r les chtise s I Vous a\ ez ùr.)trù
Ics rrains la possibilite clc nterire unc
ALITRE l\tAJORtTE à la tète cie
\ r)tl'c ù()l't'tnt Lrrre . \'ltc.itC,/ lr0s. \ ()Ui
alcz 10rrt à 1 ga!:trer I

Volrc elrrrir scra délcrrrrinlnt p(\rtr
l'cir oiution cle Ia qualité tle la vie clans
nr)s \,illages.

Le monde changeo Walhain cloit
changcr âussi :

t
sans réllcrion srrr l'anténagcnrenl rle
1r01rc territoire. ,..
\-,ril:r rlc n,rrrrhreLr\ r'\cr))ples qrri rrrorr-
trcnt lcs lintites du slogarr qr.ri a été la
ligne dc condr-rite cle la nrajorité en
placc durant de trop Iotrglres déccn-

C'est-a-dire avec fadeur, médiocrité,
sans créativité...
C'cst une maiorité absolue sravutlent
diviséc eL uséc par lc pouvoir qui clc-
lrait nous clr"ritter ce E octobrc. La gcs-
tion cr.r « bon pépère de lan-ullc », c'cst
lctalclnent dépassé ct souvent inelT-
cacc I

Le coût de I'énergie ne oesse de crciî- l,ive la créati'ité durable !lrc. lcs t-r.tü\ :()t)[ t]c nlus un nltr.
bruyantcs et clangercuses, lr:s tr.,tt'.ir.s F,COLO 1)cLrt \ ous llri)nteitrc ultu_ nteil-
se clrangc'nt cn parkirrus ct nc \ont ltas ieLtre tlttltlité i1e r ic ll,rttt-t()Lltcs L't rou5.

asse/ accressiblcs. i)cs lt()ltdalir)lt\ Irt (lLO \ r)ur pr()|osc ,lc 1àir.c tle \\'al-
il(lLls llltrgLlcllt tl chaqrrc oragc. Les ltain trttc cr'rt111',',,,,,a .iitrr cnnc. soli-
prir dc-t lcrrain-i al LiL's c{.)tlstruc!it)ilS dairc c-t dciiu,.rcralitlur- oir lc, dr-lr eloppe-
s'L'll\rlleltt et il n'r a qLrasi pas de ntai- nlel1t durable sera le ntaitre rnot. Tout
sot.ts à ltrver r.r.rodriré disponibles ! Les cc qui se réalise lrLr l)l'escnt doir être

-ieurles ont des projets plein la têtc réiléchi au fi-rtur. N-otre ct'rnrr.r-rLinc sera
ntais pas clc véritable lieu pour lcs conviviale, ouverle au moncle, transpâ-
réaliser. l.cs scr.riors, dc plus en plus rcnte dans sa geslion e1 ;i l'écor.rte dc
t.totrtbtcur, veulent un soulien por-u' de sa population. I",lle sera respectueuse
uouvcllcs activités. Lcs agriculteurs, dc la biodil'crsilé. de l'envilorrncrncnl
dc plus en plus coincé-q dans la prati- c[ de nolrc ruralité.
qr"rc dc lcur nrétier, chcrchcr.rt i) sur-..,i- Des llrojets cou..ets ptr'r Walhain,vrc. Lcs pilrenls s'intcrrogcrtt sur la ilous en avons I IIs tradr_risclt ces itjées
inanière d'occr-rpcr lcurs pctits durant nouvelles clui sonl réalisablcs sans être
les r,acances scolaires ri un pr.ix dénro- gtopiques ni ltirlèlges. Découyrez_iescralique. dans ie lèuillet en pa_ses centrale.s tiçA Walhain, quancl r..ous voLrs pronle- cel Ayis Lrt r,cr.t e1 r,isitez notre sile
luezt \'ous ne trouvez qLre très peu de Intenru,l (rrr,ir,r.t-colrrnallrain.be).
scntiers entretclli-ls ct balisés I En rélo^
\ ous nc disltoscz que d'rine seulc piste Avec qui ?
c1 chblc -certes ricer.nment rrlnoréc- Ie iTCOLO est prêt à errtrer cians une ftr_
long dc la cirèr.e Chôvequeue et tlui ne ture rnajodlé pour mcttrc en ocllvre scs.elie ,rê*e pas \varhain à perbais et sa priorités. L,'est actueucnrelrt a\.ec Iasarù. l-cs rrLttrtlités .conrrur-u-ralcs nc iiste Wal I q6,il nous senrble possible
sùLlliennent qLte diL lrrtut des lèr,rcs lcs clc réalrser ag rnieur notre progr.lrj1le.
acti\ ilcs ctrlturelles qui lbrrt pourtanl 1\..rius 

'error.ls 
f. ,,,,i,: J, ,S 

"ct.bre 
si lesle chan.nr' d'une petite conllt.lrulc \\,alhinoiscs ct Ies Wajhirrois cn déci_colrmc la nôlre . Ces n.rêntes auloril.és denl ainsi. Nous I,cspér.ons {c tout

ouhlient de verser ar_r pro.jet dc cot4té- cræur I

|ati()lt llll dL'\ cloppùnlcltl Ics sutnil)cs
polirtant I orées à I'un,rrin,itri ;;, i; Aidez notrs à réaliser ces prgiets d'en-

Conseil cot,ntunal. crgure pour le plus grand bénéiice de

On laisse intpunérrent rc,rblal.er dts toute la popLlialion clc \\'aihain actucl-
foncls hunidÀ. on tènrre r", y"r.. *r, lc cl fulttre I

des tralaur e.xécutés sans pennis. On
laiSse s'irlrplanter. Cles l.lic,sc,iC,ls Agrlès Nanrttrois - Jcan-Maric Cillet

En votant ECoLo, c'est votre l'utur que vous (rc)prenez en rnains !

ætür.§
T§lallraisr

Eré 2006
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[)urant l'année scolaire, il y a soLt\,ent beaucoup
d'efïervescencc du côter de la placc clc Nil. Pas éton-
nant avec ces scouts qui ont leur iocal dans l'an-
cienne école St. .loseph. Cl'est"vrai, ils inr,'estisscnt
aussi la place comme si eile leur appartenait. N'em.
pêche qrÈ, àe la place, il leLrr en fàut car ils ne sont
pas moins de 260 jeunes et j'ai mêrne entcndu dire
que les 3 sectior-rs, Baladins, Louvetear.tx,
et Louvettes, allaient se dédoubler 1'année
prochaine. Mais combien vont-ils être 'J

300 ? Et quel espace polrr ces ieunes ?

t{é bien ça, c'est la question ! 11 laut se

drre que les jeunes seront de plLrs en plLrs

nombreux à Walhain. Clela est dû d'Lrne
part âux jeunes fàmilles qLri viennent en

nombre s'installer dans la commune et d'autrr- part à
1a qualité des actir,'ités proposées. Malheureusernent,
toute médaille a sou re\ crs et cette recontiaissance va
de pair avec rill rxan(llle de moyens flnanciers, de
locaux, d'irrfiastructnres, cl'endroits de ^jeux... et les
scouls ne sont pas épargnés.

Et puis, il y a tous ces jeunes rlui trainr'nt sur lc-s pla-
ces ou dans Ies rues. ll paraît qr"re la polrce les

Porteur d'un beau paqliel de cartes que vous a\ez
signées en f-aveur d'un bus entre Chastre, Walhain et
Louvain-la-Neuve et soutenu par les nombreuses
cartes qrie le TEC a reÇlles par la poste. j'ai ren-
contré, au norr d'Ecolo-Walhain, Monsieur Barras,
1e Directeur des TEC- Brabant Wallon.
Un dialogue tbrt riche qui a également porté sur la
problématique de Tourinnes et de l'arrôt du rapido
br-rs Jodoigne - Lor"rvain-1a-Ner.n'e à hauteLrr de la
sortie 10 ainsi que sllr 1a Iàisabilité d'une navette
régulière cle bus entre Gembloux, l,ouvain-la-Neuve
ct Wavre sur la N4.

Le directeur des TtiC/IlW a exposé en détails les
tieins et difïcultés locales liés à 1'exploitation dcs
ligrres : parlage des tiais d'équipements :rux arrêts.
n-Ieslrres diverses d'accornpagnernent à la création de
lignes, voiries non adaptées, autorisations, retârds
occasionnés par le trafic.... Bien des projets pour-

a
Les jeunes dans la commune
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contrô[e. Poufiant tout le monde les connaît : c'est la

trlle d'un tel, les garçons d'un tel autre. Ils me disent
qu'ils n'ont pas d'endroit p-trur se réLtnir. por-ir être sim-
plement ensemble. Mais est-ce que la commune les

i'ctrtrlc '.)

Il TaLrt doter la conrmulre d'une poiitrque de la jeunesse

à part entière. Celle-ci doit s'adresser l) tous

1es .ieunes et les inipliquer dans des projets
en s'applryant slu'un réseau d'associations.
Elle peut, pour ce faire. s..uienir toutes les

associatior-rs (sportives. artistiqLlcs. nrLrsica-

les, mouvernents de .jeunesse.. . . I dediees
aux jeunes afin cle rencontrcr ieLrrs prtrblè-
nres spécifiqLles et y apllofier des s'llLrtions

concrètes.

Ha oui, revenons aux scotits et à leur prtrblente de lo-
caux. Une solution peLrt être : que le stafTd'unirc.oili-
cite le prêt de la salle Jadinon sur la place de \il .ltrel-
ques samedi§ sur l'année. Et qlr'il s'engage i la net-

to-ver chaqLre 1bis.
Pascal Casrard

raient aboutir si les poll\ L)irs locaLtx collabtrraient pltts

actiVement :

Au notn d'Ecolo et des nornbrettses ilersLr:rrrci qili .e
sont manif-estées. j'ai proposé notre ;ollat r)ratioll à

l'eremple de comités actits dont il nr'a tait part. Er i-
dernment, dans la lnesure de notre pouroir de citoren
et a\/ec I'aide de la rna.iorité alternatir,'e qui émergera.

,.nous I'espérons, après les élections du 8 octobre 1006.

Cloncrètement, à f issue de notre entretien, je lui ai re-

mis notre inventaire exhausli{' cle l'état des arrôts de

htrs sur ll cornrnunc tdrsponibic sr.n' notrc .itc
www.ecolor.valhain.be ) et I'ai assuré clue nolls Ièrons

Lrne large publicité pour I'utilisation des r.rouveaur bus

vers l-ouvain-la-Neuve... qui ne tarderont pas à être
rnis en plncc.

.lean-Marie Cillet

Un bus pour Louvain-la-Neuve : BRAVO à tous !

Prix orange

Un plein pauier d'oranges bien sucrées à tonte l'équipe ilu « F-il clc l'Art » puur 1a rrragistrale orsanisation rnusicale en lnal
clenrier. Malgré r"tne méléo quasiment de Toussaint, la populatinn s'est renclue ell nlasse aur nombreux concerls, de tous sty-
les et de grande tlualilct clui ont enchanté cc'rrr'ck-end. N{erci irussi au.r. artistes principalen.rent ri,alhinois, amalcurs por-*'la

pluparl, qui ont relcvé lc déli de joLrcr. parliis pour la première lbis, cn public. Assurémenl, une cxpé-
rie rtcc i ren()uvclcr.AC§L§

Utf*lhain
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Chemins de remembrement
Qr-rels sont les droits et les devoirs de chacun dans I'rrsage des chemins de remembrement?
La législation et l'usage sont flous. En tor-rt cas, très rr"ial connu clu pr"rblic.
On entend tout dire à leur propos :

"lls onl éré put'es ut,et'l'ctrge,n{ dc futtr.y, lous pellenl tlont'les ttliliser"
"I-e,; pcrtlnetrux circuIctrion \ot-sIe sonr iItéguux"
"Qtr,ttttl.ft, t'(,tt(onlt'L'(lttt't,lu'trn jt,m'ttt.t't;tt,..s'il tttt,Jirtrcltt,. t.'<'.'t ltti or.lirult,"
"De louTe./ttç'on urec »tt ;u<,hine, ils peuvutl venir"

Le chentin cie remembrement serait-il un lieu de "non droit" et qu'en est-il en cas d'accident grave ou nrortel?
Ces r,'oiries otfrent à certains endroits des itinéraires alternatifs très attractif-s pour Ltne partie du trafîc, sort
parce qu'ils constitllent Ltn racctxtrci^ soit parce qu'ils permettent d'éviter un carrefour, une section chargée
(n-rais en aggravant souvent le problème de congestion ph"rs loirr, au détriment de ceux qui n'empruntent pas
les voiries parallèles).

Or. ces chemins présentent souvL'rll cies maLrvaises conditions cte visibilité, notamment au niveau des som-
mets nrais ésalenient lors de I'elriration des cultLrres, du mais en partictrlier. l'ls ne sont pas éclairés. Enfin. le
régime de Iitesse en place. soit 90 km'h à détàLrt de mention contraire, est parf,aitement inadapté.

Par ailleurs. les r'éhicules agricoles en cours de char-_qement entravent inéi.itablement, à certains moments. le
passage, cc qui crée parfois des tensions.

En làit, ces voiries sottt conçues pour l'usage agricole et telles quelles se présentent. sor.lt inaclaptées à la cir-
culation autornobile. Par contre, leurs caractéristiques techniques. tant au niveau clu gabarit que du rer,ête-
men1, petmettel.ll tlne cohabitation hannonieuse entre l'usage agricole et 1a pratique de la rnarche, du vélo ou
de I'équitation.

Des pistcs de solutions sonr à explorer :

L Après eranlen atteniit-. cerlait.ts cher.r-rins de rcmerlbrcntent pourraient ôtre sécurisés pour permettre
un usage plus adapté à la circulation autonrobile (par exenrple, l'Aulnaie à Walhain).

2. Depr-ris le l"'janrier1004. les cornmLlnes disposent d'un nouveall panneau (r,oirci-clessus le pan-
neau F99c) limitant I'accès de ces chenrins à la circulation des véhicule.s agricoles, piétons. cyclistes
et cavaliers. llar,rtorise aussi l'accès des asriculteurs c'n voitlrre snr leurs champs, des véhicules d'en-
tretien et des véhicules prioritaires. Son usage poun'art être plLrs étendr-r qu'il ne l'est actuellernent.

3. Clot.t.tlne à Mont-Saint-Cuiber1, on pourait réserver 1'usage ci-clessr-rs pendant certaines plages horai-
rcs. ie WE par exemple.

4. Il serait trtile cf infbrmer clairement la populationües décisions prises et donc cles droits et responsa-
bilrres de clraerrn.

Tout ceci potll'tlLlc nos chctttins tle remcntbrenrùnt luissent rcclerenil dcs cndroits ryrflux suts ct des lieux «le
conr ivialité

Irispirépar:IUSR,FictrcrechniqLrc.jr.rint00(r .lean-paul Blondeel -josephDawagne

Prix citron
Hold-up acidulé sur nos boîtes aux lettres.

Un-four de ce mois de mai, Ies habitants clc Nil ont eu la rnauvaise surprise cle ne plus retrour,er leLrrs 2
boîtes aux lettres habituelles en face de l'école et sur la place- Saint-Vincent, prèsàe la bor-rlangerie.
L'explication collée sur les boîtes cléfuntes. 24 ou 48h avant leur disparition totale : « la boite ia plus proche cst celle
de la pornpe Total sur 1a N4 ». C'est vrai, qu'clr \ oiture, it srrffit d'un détour de 2 ou 4 km pour aller poster sa lettre,
à peine le prix du tinibre en frais de déplacement ...
Resll'ttctul'ation nortnalc alors t;tte dcs lactcurs passaicnt chailLre.jotrr devant ccs boites ? C'cst en toul cas la rnau-
vaise conlribtttion de notre Poste aux efforls timitles cles autres départenrents publics pour réduire le gaspillage é1er-
gétique de notre société. Sans même parler de la plivatisation Iarvée de la Poste qu'iniplique 

"" 
g.rr* diprplanta-

tion ! Ilt cies difflcLrltés d'accès aux personnes à mobilité réduite ou lors cles inteÀpéries. 
- ^ ^ r

Yffi.*."*;:,::r,":,:::1,::lfi,:,obilisés 
et c,nt récoité un rnaximum cle rignotu... pou. g C.g§ 

]

F99c

s-(dflqr la colère dqloubrçqr \ilois. - - *rffirta:T 
I
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Pour tout contact

Sec$taire nolitit,rye"
Jaun-l,tlarie Gillet
(» 010i 65.74.41

ecoio(4rvalhain.net

Conseil communul
Agnès Ntrnturois
(» 010/65.81 s7

LlittcenT Lerhé
0;0t9765.55.r'

Conseil de
l'Action Sociale
Muriunne Sund
o 0 r0/65.07.83

Agence Locule
pour I'Entploi
Dartielle Gcllez
0) 010165.88. I (r

Editeur responsable
et mise en Dage

Jctctlite.s Coppin
Rue dr-r Poncha, 3

1457 Nil Saint Vincent
.)) 010/65.64.03
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« L'électricité Verte
Bon pour l'environnement,

FaLrl-i1 attendre jusclu'au l" janr,'ier 2007
poLrr choisir librernent son toumisseur
d'élcctricitd ? En principc oui, sauf si"

cornnre moi, vt'lus décidcz de consomrncr
de .1'électricité verte . Dans ce cas, \,ous
pouvcz dès à préseltt changcr cle lbLrrnis-
seur (ou ncrgocier une ristournc auprès
d'Electrtrbel) sans modification cie votre
installation électrique et compteur.

L'<<électricité r,erte» est dc l'électricité
cre(ée à partir de sources d'énergie renou-
velables et écologiqtres cor.nnle le soleil,
le vent, I'eau et les ntatières organiciues
(biornasse). Ces ressources naturelles sc

retroLrvellerrt constamrrelrt et constituent
une solrrce d'éncrgie propre.

Ecolo soutient ces nouvelles énergies car
elles sont, de surcroît, fortement généra-

Eié âCI06 l{'r}4 Page 4

» disponible à Walhain
l'emploi et votre portefeuille...

trices d'L'nrplci (ingénicurs. techniciens"
' finattcicrs. e oliunulciaur,... ).

De plus, la rnLLltiplication des sources
énergétiques dcr rait pr't'tncttrc une plus
forte concurrencL- et une baisse des prir .

nralheureusement pas asscz perceptiLrle
pour le portefèuille des consonrmateurs.
ll i'aut aussi regretter la conrplexité des

structures tarifaires qui rend les conrpa-
raisons fort clifticiles ( r oir rr rr u .test-
achats.be ou r.vrvw.ico.be). f'ertains sites
de société produisant de l'électlicité r,erte
vorls permettent de simuler \ otre gain :

www.citvpower.be, lvv./w.essent.be ou
wwrv.lanrpiris.be.

Parmi vos bonnes résolulions dc' Ia ren-
trée, pour un meilleur avenir, choisissez
le VER-f . Jacques Coppin

A
Mercredi 6 septembre (en boucle)

Mercredi I 3 septentbre. I th-30

Mercredi 20 septer.nbre. 20 h.

Samedi 23 septernbre

Lundi 25 septembre, 11h30

Jeudi 28 septenrbre, I I h.

Vendredi 29 septenrbre. 7h.

Verrdredi 29 septenrbre (en boucle)

Mercredi 4 octobre. 11h30 :

Nous sommes en campagne
Soyez à l'écoute des différents débats !

TV Corn. débat Têtes de listes Walhain.

Forurn débat cornntrnal l\1OC

Présentation pubIiqr-re du prograrrrne Ecoio.

Beau r,élo de Ravel.

Must-FM, diflusion - Clap premie\re llcolo.

Must-FM. diffusion - Débat Tôtes de listc-s.

IVlr-rst-FM, recli{fusion - Débat 1-êtes de listes.

: Canal Zoom. débat Têtes de listes.

Must-ljl\'1. diflirsion - « Listes en lice ».

( Must-FM 9,1,1 - l0l,l )

Le coin des gourmets
Riz au lait et aux pommes

Ingrédients :

50 gr de riz roncl - 30 cl de lait écrémé -

I gousse dc vanille - 150 gr dc sucre dc
canne bio -1 æul'- 350 gr de pommes
environ.

Préparation : 20 ntinutes
Préchaullèr le four à 100"C (thennostat
6).
Cuire lc riz en le jctrnt quelqrres irrslant"s

dans de I'eau bor-rillante ; l'égoutter, le
verser dans une petite casserolc avcc le
lait et la vanille. Faire cuire à très petits
bouillons. sLrrtout sans remller. Ôter clu

ièu qr-rand tout le lait est absorbé.
(Pour une utilisation uitérieitre, relirer la
ranillc. nc pas la ieter. la Iaire si'chcr. Ia

coLrper dans sa longueur et retirer les

grains ).

Peler et couper les pon.imes en cluartiers,
les fàire revenir dans nn peu de uratière
grasse ( beurre oLr hLrile ) pour dorer.
i)ans un moule à rnanquer, alterner ies

pon.rmes ct le riz, auquel on allra ajouté
l'æu{'battu.
Enfcrunrer 30 minutes. Avant la fin cie la

cuisson, o11 pelri parser.ner un peu cle su-

cre sur le dessus. Renrettre au four. quel-
r.lrrcs insl.unt pour dore r.

(On peut arissi essayer avec des ciuartiers
de rrectarines. plus -iutctrscs i.

.laerluelinc Foret
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Liste des candidat(e)s Ecolo
aux élections communales du 8 octobre 2006

^t 
Agnès NAMUROI§ - 50 ans - Conseillère communale - rue des Combattants, 57 - Walhain-Saint-Paul

g 
CI 010/65.83.gT æ agnes.namurois@ecolowalhain.be
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3 
Jean-Marie GILLET - 52 ans - Secrétaire politique local - rue Warichet, 18 - Nil-Saint-Vincent

CI 010165.74 .41 "x jean.marie.gillet@ecolowalhain,be

§ 
Josenh DAWAGNE - 63 ans - Grand'Rue, 85 - Perbais

O 010/65.61.50 <joseph.dawagne@ecolowalhain.be

g Lvdvine PIïSAER - 19 ans - rue du Vieux Château,31 - Walhain-Saint-Paul

0 01 0165,86 .25 x lydvine.pitsaer@ecolowalhain.be

,- Marianne SAND - 52 ans - Conseillère au CPAS - rue Warichet,ô - Nil-Saint-Vincent

lJ O 010/65.07.83 « marianne.sand@ecolowalhain.be

g Vincent EYLENBOSCH - 45 ans - rue du Trichon, 96 - Nil-Saint-Vincent

O 01 0/65.99,55 æ vincent.eylenbosch@ecolowalhain.be

3 
Pascal GASPARD - 39 ans - membre de la CCAT - rue du Jonrqroy,fi- Walhain-Saint-Paul

O 01 0/65.95 .62 .« pascal, gaspard@ecolowalhain. be

rl Danielle VANDERBORGHT - 59 ans - Secrétaire du CA de I'ALE - rue de l'Église, 6 - Nil-Saint-Marting GALLEZ 0 010/65.88.16 x danieile.gailez@ecotowathain.be

,Arnaud 
de BRYE -19 ans - rue Abbesse, 80 - Nil,SainlVincent

CI 010/65.79.21 a arnaud.debrye@ecolowalhain.be

g Mavse DETRY - 51 ans - rue de Blanmont,40 - Nil-Pierreux

0 010/65.56.06 s maryse.detry@ecolowalhain.be

g Philinne VEMER - 54 ans - rue de La Culée, 46 - Walhain-Saint-paul

O010/65.19 1A s philippe.vemer@ecolowalhain.be

n Jacqueline FORET - 82 ans - rue de la Station, '1BS - Lerinnes

J 0 010/65,57 .54 ajacqueline.foret@ecolowalhain^be

g Jean-Paul BLONDEEL - 42 ans- rue Margot, 22 - Nil-Saint-Vincent

O 010i65.07 .94 æ jean.paul.blondeel@ecolowalhain.be

gCatherine DELCOURT - 44 ans - rue d'Enfer,

o 010t65^41.77

32 - Tourinnes-Saintlambert

Er catherine.delcou rt@ecolowalhain. be

g Di Mitri dC SMET d,OLBEre 

;ffi :; ii; : :ffi:i:, Jâ:ÏTÏJ,ïT, *
n Catherine RONSE-INSTALLÉ - 65 ans - Conseillère provinciale - rue Gillisquet, 31 - Walhain-SainlPaul
rJ O 010i65.68 .72 a catherine,ronse.installe@ecolowalhain.be

I4r.
Eh

,- Vincent LETHÉ - 46 ans - Conseiller communal - rue de la Cure, 1B - Tourinnes-Saint-Lambert

\.1 O 010165.55 .22 e< vincent.lethe@ecolowalhain.be



euALITÉ DE vIE... DÉv
Tous ensemble, donnons de

Avec ECOLO-Walhain, le

Eouger plus malin et plus solidaire grôce a
- La création d'une ligne de bus TEC régutière vers Louvain-ta-Neuve et des bus ptus fréquents

vers Gembtoux ;

- Un réseau de sentiers et de voies lentes autonomes sécurisées ;

- La poursuite des aménagements de sécurité dans les zones dangereuses, les voiries, tes places

et les trottoirs ;

- Des parkings de délestage pour favoriser le co-voiturage et les transports en commun.

Ressusciter l'environnement et la biodiversité à Walhain grôce à
- La création d'un guichet communal de l'énergie, de ['eau et de ['Eco-consommation ;

- Le respect de notre engagement dans [e cadre du contrat rivière ;

- La tutte contre tes inondations par des avancés techniques concrètes ;

- L'organisation et ta vatorisation via [a commune du ramassage des déchets verts ;

- La retance du projet de parcs à éotiennes ;

- Une prime à ['instattation de panneaux sotaires.

(Revenîr) habiter à ttlalhaîn grâce à
- L'étaboration d'un programme d'actions en matière de logement que toute commune doit té-

gatement déposer à ta Région wattonne ;

- L'augmentation de l'offre de logements à loyers modérés et d'habitations sociales subsi-
diées et intégrées harmonieusement dans les quartiers ;

- La priorité donnée à [a rénovation ainsi qu'aux maisons mitoyennes et bien isotées (contre te
bruit et tes gaspittages d'énergie).

Apprendre dans les écoles de Wolhoin grâce à
- Un renforcement et un soutien aux équipes pédagogiques (notamment par des formations

continues dont [e coût est pris en charge et en étant remptacé(e)s) ;

- Le développement d'une Ecote des devoirs subsidiée ;

- L'écoute des associations de parents, l'accueit des parents et un fonctionnement démocrati-
que du Conseit de participation ;

- Un véritabte débat sur te projet pédagogique des écoles ;

- L'analyse de [a création d'une classe d'immersion en langue néertandaise ;

- La recherche d'un financement des travar-N à l'écote de Ïourinnes.

Soutenir les initiatives des Aînés par
- La création de lieux de rencontres entre autres avec tes jeunes ;

- La coordination, [a promotion et ['organisation d'activités diversifiées et adaptées à des mo-
ments adéquats ;

- Un renforcement de la coordination des soins à domicile et des soins palliatifs ;

- Une mise en évidence et une accentuation de toutes tes actions du Centre public d'Action
sociale (CPAS) (taxi social, repas à domicite, petites réparations, tété-vigitance, ...).

lmpliquer les jeunes par
- Une écoute de teurs attentes pour bâtir ensemble des projets ;

- Un Conseil communal des enfants (10-13 ans) redynamisé ;

- La mise sur pied d'un Conseil consultatif des jeunes (14-20 ans) ;

- Le renforcement et la coordination d'un réseau d'associations qui s'adressent aux jeunes afin
d'accroître ['offre d'activités ludiques, sportives et éducatives pour tous.

Faciliter la vie des porents par
- Une augmentation de l'offre d'accueil pour les enfants de moins de 3 ans : gestion des tistes

d'attentes, création de nouvettes places, soutien aux gardiennes encadrées, ...

- Une réetle attention et une coordination (subsidiée) des activités d'accueil extra-scolaire
pour facititer [a prise en charge des enfants de 3 à 12 ans à des prix démocratiques.

Les propositions reprises dans ce dépliant sont les idées maîtresses d'un programme ptus complet disponible sur simple de
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I l'énergie à notre commune !

I

qualrte oe ia vie c est... F_'"
I Foire vivre lo démocrotie à Walhain por
I Un budget communal participatif associant des citoyens à certains choix budgétaires

| (subsidiation sur base de projets) ;

I Un fonctionnement p{us dynamique et transparent des différentes commissions consultati-
ves ;

I Une simptification du Droit d'interpetlation des citoyens ayant [es conseits communaux pour

L des questions d'intérêt générat ;

- Une large publicité de [a tenue des Conseils communaux.

Aménager le territoire de Walhoin grâce à
- Un schéma de structure (à finatiser) et un Règtement d'urbanisme (à inventer) ;
- Un meitleur fonctionnement et une meitleure information de ta Commission Consuttative de

['Aménagement du Territoire (CCAT) ;- Une opération de dévetoppement rura[ qui met en place un ensembte d'actions coordonnées
et subsidiées dans le but de dynamiser [a commune.

Tranquilliser les quartiers de Walhain grôce à
- Des agents de quartier (imptiqués sur tes probtèmes de sécurité routière et au domicite) ;

- Le recours fréquent à ta conciliation et à [a médiation en cas de petits conflits entre voi-
s'ins ; un médiateur communal sera officieltement désigné ;- Du mobitier urbain adapté (meitleur éctairage, ptus de poubettes, de bancs, ...) ;- La lutte contres les infractions (dépôts clandestins d'immondices, les nuisances sonores, les
faits de pollutions, les feux itl,égaux de matières dangereuses, ...).

Dynamiser la vie socio-culturelle à Wolhain por
- Un soutien financier et organisationnel aux projets socio-culturets porteurs (te parcours

d'artistes, tes jumetages existants,...) sur base de conventions ;- Une meitteure organisation et [e développement de l'offre de locaux pour les groupes actifs
sur [a commune, avec ['aide de l'Administration communate ;- La dynamisation d'un Syndicat d'lnitiatives ;- Un soutien spécifique aux bibliothèques.

Coopérer sans frontîère par
- Un projet d'action de solidarité internationale en réel partenariat avec les communautés

tocales et avec des organisations non gouvernementates ;
- Une part de 0,7% du budget communat consacré à [a coopération internationate ainsi qu'à

['éducation au dévetoppement dans notre commune ;- Un recours aux produits du commerce équitable dans nos écotes et à l'admlnistration com-
munate.

Faire connaître la commune et son Administration par
- L'organisation systématique de soirées d'accueil des nouveaux habitants ;- La mise à jour des brochures existantes et la création de nouveaux supports de présentation

de [a commune (films, expositions,...) ;- L'actualisation et ['enrichissement du site lnternet communal ;- La publication régutière d'un journal communal ouvert à tous ;- Une té[évision communautaire unique sur l'ensembte du territoire.

Entreprendre et travoiller à Walhain grâce à
- La promotion d'activités de type touristique en cotlaboration avec notre Syndicat d'initiati-

ves et [a Maison du Tourisme du Pays de Vilters à taquette [a commune de Walhain est affi-
tiée ;

- Un soutien aux commerces de pçoximité et aux PME créatrices d'emplois durables et à ['a-
gricutture locale ;

- La transformation de t'Agence Locate pour t'Emploi (ALE) en une véritable .. Maison de
['emploi » et un travaiI en coltaboration avec te CPAS.

runde (té|. :010/65.64.A3'ou 010/65.74.41) et qui est également consultable sur notre site internet : www.ecolowalhaîn.be



Pour quoi voter?

À Walhain, on dénombre 2281 électrices (51.a%) et
2160 électeurs (48.6%) pour un total de 4441 inscrits,
soit une augmentation de 721 électeurs. Les électeurs
de l'Union Ëuropéenne (UE) et hors UË qui devaient
s'inscrire avant le '1"' août pour pouvoir voter sont relati-
vement nombreux à l'avoir fait à Walhain, bien plus que
la moyenne des autres communes du Brabant wallon
(30% UE et 460/o non UE, davantage de femmes ayant
fait la démarche). Ënfin, sachez qu'au 1" janvier 2006,
il y avait à Walhain 6038 habitants dont 3050 femmes
(50.5%) et 2988 hommes (49.5%).

Electeurs
et électrices

La commune, l'échelon politique le plus proche du citoyen

Le Conseil communal est le parlement de Ia
commune. ll est composé d'une majorité (listes
qui s'associent après les élections pour avoir au
moins 9 sièges ou liste qui obtient d'emblée au
moins I sièges) et d'une opposition. ll prend les
grandes décisions telles que budget, taxes,
règlements de police, engagement du personnel
communal et des écoles, etc. Ces décisions ont
un impact sur notre vie quotidienne. ll se réunit
10 fois par an et ses réunions sont publiques.
Vous pouvez donc y assister pour vous faire
une idée plus concrète de la vie de la com-
mune.

Le Collège communal est le gouvernement
de la commune. ll est composé des échevins
désignés par le Conseil communal (par consé-
quent, au sein de la majorité) et du bourgmes-
tre. Trois nouveautés à signaler: le bourgmestre
est Ia personne qui aura obtenu le plus de voix
sur la liste gagnante de la majorité ; ie-la prési-
dente du CPAS est désormais membre de ce
Collège; hommes ef femmes doivent y être re-
présentés.

Ces élus directs désigneront ensuite les membres du CpAS, des
différentes commissions consultatives, de I'ALE et d'autres com-
missions constituées en fonction des nécessités.

'17 conseillers-ères
communaux-ales
Conseil communa!

bourgmestre
4 échevins-es

+ président-e du CPAS
= Collège communal

La province, pour coordonner les politiques locales.

Le 8 octobre nous élirons aussi les 56 conseillers provinciaux du Bra-
bant wallon qui formeront Ie Conseil provincial (parlement de la Pro-
vince). Ces élus directs choisiront 6 députés permanents et un prési-
dent qui formeront la dôputation permanente (gouvernement de la Pro-
vince).

Les compétences de la Province ? Enseignement provincial, logement,
sécurité, développement social et économique, environnement, sports,
jeunesse, etc. .

Comment voter?
§ofü en tête de liste

Vous
sur la
sée

marquez alors votre accord
liste telle qu'elle est compo-

Soit paur un ou plusieurs can-
didafs-es de la même liste

Vous marquez ainsivos préfé-
rences. Voter pour plusieurs
personnes constitue un encou-
ragement pour celles-ci.

Soit par procuration

En cas d'impossibilité d'aller
voter, vous pouvez retirer une
procuration auprès de l'admi-
nistration communale au plus
tard la veiile des élections et
donner ainsi mandat à un autre
électeur pour qu'il vote en vo-
tre nom. Chaque mandataire
ne peut disposer que d'une
seule procuration.

Le vote non valide
rl Panachage : vote pour des

candidats de listes différentes
rlBulletin blanc : qui ne contient

aucun vote
r/ Bulletin qui porte un signe par-

ticulier (une injure, par exem-
ple) ou qui a été altéré d'une
quelconque manière.

Cette page a été réalisée par
Danielle Vanderborght-Gallez.
Inspirée par le f'ascicule
de la FéCRI, Elections 2006.


