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Edito
Vous avez vu Demain, le film de Cyril
Dion et Mélanie Laurent ? Nous, on
a adoré. Ça nous a fait un bien fou et
encouragés à poursuivre les projets que
nous menons pour Chaumont-Gistoux.
Et oui, dans notre commune, cela fait
bientôt dix ans que nous créons demain,
en majorité avec nos partenaires.
Nous sommes des écolos des champs.
Nous tenons à préserver le caractère vert
et rural de notre commune, en imaginant
des solutions durables pour que chacun
puisse s’y sentir bien, du plus jeune au
plus ancien. C’est le schéma de structure communal, enfin abouti, encadrant
l’aménagement de nos espaces de vie. Ce
sera le plan communal d’aménagement
de Gistoux, le cœur de nos villages, où
pourra venir se développer un écoquartier. Ce sera aussi une nouvelle mobilité,
alternative, d’une part, avec la création
de nouvelles facilités pour les déplacements à vélo, vers Louvain-la-Neuve,
mais aussi vers Wavre, et respectueuse
de tous, d’autre part, avec un accroissement des dispositifs de sécurité routière.
Le fait de vivre ensemble, ça se construit
petit à petit, sans tabou, dans la transparence démocratique et l’ouverture aux
solutions d’avenir.

Rejoignez-nous !
www.chaumont-gistoux.ecolo.be
Secrétariat
ECOLO Chaumont-Gistoux :
0475/ 86 25 58
Editeur responsable:
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CHAUMONT-GISTOUX

Mais vous savez ce qui nous réjouit
encore plus ? C’est de voir les graines
de renouveau éclore, de-ci, de-là, dans
la foulée du film Demain. Chacune a son
importance ; toutes les initiatives, aussi
petites soient-elles, ont un rôle à jouer.
C’est la leçon de l’histoire que nous conte
Demain. A nous d’en écrire les prochains
chapitres, avec vous !
L’ouverture d’esprit… Il en faut pour avoir
accepté l’interview que nous lui proposions. Un grand merci à Jacques Bredael
de s’être prêté au jeu.
Bonne lecture et bonne rentrée à tous !
Pour le coup, nous vous invitons à venir
danser et faire la fête avec nous, le
samedi 3 septembre, dès 19 h, avec le
groupe Turdus Philomelos en concert !
Demain, c’est déjà aujourd’hui à
Chaumont-Gistoux.
/ Renaud Simar /

34

%

de la consommation électrique
résidentielle de Belgique sont
couverts par l’éolien. En 2015, il
a produit de l’ordre de 5,7 TWh
d’électricité, soit 34% de
l’équivalent de la consommation
des logements belges
(3.500 kWh/an par
ménage) ou 7,4 %
de la consommation
électrique totale
(77,1TWh/an selon
Elia).
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ASTUCES ANTIPESTICIDES
>> Un herbicide maison
Répandez l’eau bouillante et salée des pâtes
sur les plantules. Efficace. Votre parking est
trop grand et les pâtes font grossir ?
Voici l’alternative : la formule 1-2-3 :
dissoudre 1 kg de sel de cuisine dans 2 litres
d’eau et allongez avec 3 litres de vinaigre
blanc (7°). Coût total env. 2 euros. Traiter avec
cette solution au moyen d’un pulvérisateur.
Inconvénient : à refaire périodiquement.
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> L’humusation

UN ECOLO
AU QUOTIDIEN

Guy Basyn
A peine assis, Guy sort un
bouquin de sa mallette…
- Tu l’as lu ?
> Euh non, c’est quoi ?
- «La révolution de la proximité, un
voyage au pays de l’utopie locale», de
Bernard Farinelli. C’est vraiment bien,
je crois que je vais en commander 24,
tu en veux un ?
> Euh… ben d’accord…
Il est comme ça, Guy. Du haut de ses
quatre-vingt-un printemps, il en impose.
Dans sa mallette, il a toujours un livre,
un fascicule, un projet un peu fou à vous
soumettre. À vous donner le tournis. Mais
il est malin Guy, il a le truc pour vous
donner envie d’entrer dans la danse
avec lui !
- Pour moi, Les solutions locales s’imposent aujourd’hui pour développer la
proximité… On ne peut pas continuer la
mondialisation. Tous les intermédiaires
se sucrent. Il faut se réapproprier l’alimentation : par exemple en créant un
potager perpétuel (à base de légumes
vivaces et non annuels) chez soi. Au
niveau des déplacements, les gens font
tellement de kilomètres inutiles, il faut
inverser la vapeur. Il faut relocaliser,
pour éviter les trajets inutiles. Eviter
les achats aux quatre coins du monde.
Remplacer notre société de consommation par une société de producteurs.
> Question mobilité, il paraît que tu as
des liens avec Taxistop ?
- Oui ! Mon bureau se trouvait en face
de l’autoroute. Quand ils ont voulu la
faire passer à trois bandes, je me suis
dit qu’il y avait sûrement moyen d’éviter
ça et de revoir la question des transports. J’ai initié alors l’idée de l’autostop
participatif. J’ai financé le démarrage
de Taxistop. C’était le début du covoiturage organisé, en Belgique et puis à
l’étranger.
> A Chaumont-Gistoux, on peut améliorer la mobilité. Tu as des idées ?

- Le système des voitures partagées,
comme Cambio, c’est pas mal ! Mais
c’est encore fort centré sur les villes.
Il faudrait développer le système dans
les villages, pour éviter aux familles
les frais d’une seconde voiture.
A Chaumont-Gistoux, on pourrait
envisager dans le centre du village
l’installation de trois voitures et d’une
camionnette à partager…
> Et la mobilité douce ?
- Je suis à fond pour les vélos électriques ! Les communes doivent soutenir les primes ! Au niveau des pistes
cyclables, notre plan de mobilité est en
retard par rapport à Louvain-la-Neuve…
Il faut absolument développer les pistes
cyclables et les entretenir. Et puis surtout, elles devraient être jointives.
> C’est quoi la clé pour faire avancer
les choses, d’après toi ?
- Il faut créer du lien entre les gens.
Beaucoup ont des compétences et sont
prêts à s’investir dans des projets locaux
et conviviaux (fête des voisins, ville en
transition, etc). Au niveau local, on n’a
pas besoin d’avoir une appartenance
politique, on peut s’investir dans des
organisations citoyennes.
> Mais alors pourquoi tu t’investis chez
Ecolo ?
- Parce que j’en suis un des membres
fondateurs ! A l’époque, il fallait passer
par là pour changer les choses. Et puis
depuis qu’Ecolo est là, tous les autres
partis ont un volet environnement, qu’ils
n’avaient pas avant.
> Tu ne t’arrêtes jamais ?
- Je suis un passionné. C’est très important pour moi de changer les choses,
de créer des systèmes nouveaux, de
sortir des sentiers battus.
Et son prochain chantier hors sentiers,
c’est l’humusation. Mais là, si on le lance
sur le sujet, on n’est pas rendus… Si ça
vous titille, allez jeter un œil sur le site :
www.humusation.org

L’ h u m u s a t i o n , o n n e
mourra pas d’en parler !
Chaumont-Gistoux sera-telle parmi les communes
pionnières en Wallonie , en
Europe et dans le monde ?
Suite au Café citoyen qui s’est tenu le
2 juin, dans les locaux du CPAS, à l’initiative du Conseil consultatif des aînés, de
Natacha Verstraeten et de Luc Mertens,
Francis Busigny, le président de la fondation Métamorphose, a expliqué tous
les avantages de l’humusation par rapport à l’incinération et l’inhumation des
corps des défunts.
Ce concept innovant est promis à un
grand avenir,100 % compatible avec l’environnement et donc plus écologique et
plus économique, une troisième voie
bientôt autorisée en Wallonie ?
Au lieu d’enterrer les corps des défunts
ou de les incinérer, une troisième voie
consistera à les transformer en humus
en 12 mois, par des maîtres humusateurs, anciennement fossoyeurs.
Plus besoin de cercueils, ni de cimetières. Retour au linceul biodégradable
de jadis. Avec l’humus produit, on
pourra fertiliser la planète et reboiser
un lieu de mémoire. Un «jardin-forêt de
la mémoire» pourra voir le jour dans
chaque commune.
/ Guy BASYN,
administrateur de la fondation
Métamorphose /

Plus d’infos sur:
www .humusation.org
Vous y trouverez une pétition et un acte
de dernière volonté pour soutenir cette
innovation d’avenir
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Pesticides ?
Non merci
Peut-on se passer
de pesticides de
synthèse ?
- Dans nos jardins et nos maisons : OUI,
avec de rares exceptions en présence
de nuisances graves. La disponibilité
des pesticides et herbicides chimiques
vendus aux particuliers se restreint
et leur promotion commerciale a de
moins en moins d’audience.
- Dans les espaces publics : OUI.
D’ailleurs les initiatives de «Commune
sans pesticides» se multiplient et il y
a un «programme wallon de réduction
des pesticides : objectifs 2013 - 2017».
Donc des indices très positifs.
- Mais qu’en est-il de l’agriculture ?
Comment, à l’échelle mondiale,
nourrir tout le monde ? Problème
beaucoup plus complexe. La famine
est l’un des pires fléaux. Dès lors
l’agriculture industrielle reste pour
le moment incontournable. Notre
combat écologique vise des objectifs
accessibles : restriction sévère des
épandages de pesticides chimiques
et recours aux moyens alternatifs de
gestion des cultures. Certains produits
devraient être interdits, car leur nocivité pour la santé et l’environnement
est avérée. Mais il faut aller plus loin
et cibler les produits qui font l’objet
d’une «suspicion raisonnable» basée
sur des données scientifiques. Dans
le collimateur certains produits qui
font l’actualité tels que le glyphosate
(Roundup et autres herbicides) et les
néocotinoïdes, qui mettent en dan-

ger les abeilles. Mais les controverses
restent vives. Pas d’unanimité parmi les
experts. Sans parler des conflits d’intérêts dans l’industrie. Le principe de
précaution n’a pas la cote (en Bourse!).
Quelques vérités de base :
- les pesticides et biocides de synthèse
présentent un danger environnemental
à long terme. Sont particulièrement
visés les pesticides cancérigènes et
ceux dont on a démontré la toxicité
pour la reproduction et le système
endocrinien.
- Les pesticides de synthèse répandus
à grande échelle déteriorent progressivement et insidieusement la qualité
des sols et des eaux de surface et de
captage. Or cette qualité est une exigence majeure de santé publique et de
préservation du milieu naturel.
- Une crainte particulière porte sur les
substances persistantes, bioaccumulables dans les chaînes alimentaires.
Certaines d’entre elles sont mutagènes
et tératogènes. Ce sont des mesures à
long terme qui doivent être prises dès
maintenant ; pensons à nos enfants !
Agriculture locale sans pesticides de
synthèse?
- Bien que modeste, le mouvement est en
route. Nous avons la chance de vivre à
Chaumont- Gistoux où rien ne s’oppose
au développement d’une agriculture
biologique. Dans celle-ci les pesticides
de synthèse et les engrais chimiques
ne sont pas nécessaires. De jeunes
agriculteurs se convertissent au «bio»,

processus assez lent avant d’obtenir
la certification, mais investissement
d’avenir ! En bonne logique, l’élevage
y est habituellement associé aux
«bio». Même sans vouloir (ou pouvoir)
atteindre la conformité à ces critères,
les producteurs locaux pourraient déjà
changer certains de leurs procédés
habituels.
Au niveau individuel appliquons chez
nous les alternatives connues aux pesticides de synthèse et devenons des clients
assidus des circuits locaux distribuant
les produits d’une nouvelle agriculture
respectueuse de l’environnement.
/ Alfred JOFFROY /

ASTUCES
ANTI-PESTICIDES
>> Pucerons et acariens
Une idée «piquante» : le purin
d’orties, répulsif naturel contre
les pucerons et acariens, facile
à fabriquer et de plus un bon
fertilisant. Il s’utilise concentré
ou filtré et dilué, en pulvérisation ;
1 litre de purin dans 10 litres d’eau
(voir + sur les sites web spécialisés) et peut
aussi être ajouté à votre compost.
Inconvénient : le temps de préparation, de
l’ordre d’une dizaine de jours, et l’odeur
insupportable.
Conseil : seau en
plastique et couvercle .
Ne fauchez pas toutes
vos orties, laissez-en à
l’intention des papillons.
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Camions : ras le bol !!

DOSSIER

Mobilité
à Chaumont-Gistoux ?
Rejoindre Wavre à vélo et
vivant !
Ce n’est un secret pour personne, se
déplacer à vélo à Chaumont-Gistoux est
dangereux. Ce n’est pas qu’on ait forcément envie de se flageller, mais on
ne cesse de répéter que les voiries sont
essentiellement planifiées pour accueillir
plus de 90% de notre trafic, constitué de
voitures et tracteurs, … quand ce ne sont
pas des camions ! La seule piste cyclable
officielle est celle qui longe la chaussée de
Huy, créée dans la foulée de la chaussée
au 19ème siècle. Et vous avez remarqué ???
Il aura fallu des accidents, des pétitions,
des courriers officiels communaux pour
que, enfin, tronçon par tronçon, la bande
de béton reçoive un inestimable lifting au
début de cet été. Cyclistes, soyez quand
même prudents : les camions sont toujours là et les carrefours sont autant de
pièges. Quant aux longues descentes qui
invitent à la vitesse, elles n’excluent pas
les sorties de propriété !!
Sinon ? En dehors de la chaussée de Huy,
des amorces de pistes cyclables et trottoirs
sont en chantier. A 100€/m², et avec la
fragilité des finances communales, ECOLO
doit faire parfois des choix difficiles.

Deux pistes cyclables sont quand même
budgétées à la sortie de Corroy-le-Grand
vers Ottignies-Louvain-la-Neuve et le long
de la rue de Corroy, depuis les Tartes de
Chaumont jusqu’au Bloquia…

Piste cyclable vers LLN
La chaussée de Huy compte-t-elle la
seule piste cyclable officielle ?! Pas
exactement ! Depuis 2013, une piste
cyclable (partagée de temps en temps
avec des agriculteurs respectueux des
cheminements doux) relie Dion-le-Mont
à Louvain-la-Neuve. Elle aboutit pile poil
à l’entrée du parking (P+R) de la gare de
LLN (hypothétique futur RER). De plus
en plus utilisée, elle permettra non seulement de prendre le train, mais également de se rendre plus facilement dans
les commerces du centre ville. Sympa
quand on sait ce que coûte une place de
parking… et qu’un peu d’exercice ne fait
jamais de tort, surtout quand la planète
nous remercie !

Se rendre à LLN en TEC et
arriver à l’heure
Les transports en commun, c’est évidemment l’alternative n°1 à la voiture
autosoliste. Même si pas moins de 7
lignes de bus traversent la commune,
seules trois d’entre elles se rendent à
Louvain-la-Neuve, pôle, faut-il le dire,
culturel, commercial et … universitaire.
Des correspondances y sont possibles
vers les grandes villes … si le bus arrive à
l’heure. Autre constatation : les TEC sont
généralement utilisés par les écoliers,
parce qu’ils n’ont pas d’alternative avant
18 ans. Avec comme regrettable revers :
pas ou peu de bus en journée, les weekends ou les vacances scolaires…

Les sablières (voir EnVert1 – automne 2104)
sont et restent le monstre du Loch Ness
chaumontois. De réunion en promesse,
de compromis en calendrier déchiré,
d’accord en recours, le projet d’extension des sablières s’enlise, s’embourbe
même au Gouvernement wallon. Faut-il
le rappeler ? Une des conditions sine qua
non à l’extension de l’exploitation de sable
bruxellien est la création d’une voirie qui
doit permettre à tout le charroi lourd qui
opère dans cette zone de rejoindre l’E411
à Walhain. Et donc libérer la chaussée de
Huy de ces mastodontes sur roues qui
déchirent nos paysages, réveillent les
habitants et effraient nos enfants… ECOLO,
une fois encore, ne cesse de frapper à la
porte du Ministre afin que cette étape soit
enfin franchie. Pour la sérénité de tous,
essentiellement ceux qui vivent le long de
notre colonne vertébrale.

Humeur et vitesse ...
Il faut croire que certains vivent sur une
autre planète, où la circulation est si peu
dense que la malchance de faucher un
piéton est similaire à celle de gagner le
gros lot trois fois de suite. Le lien entre
vitesse et sécurité a été maintes fois mis
en évidence et des études ont démontré que l’instauration des limitations de
vitesse dans les années septante avait
une influence directe sur le nombre de
tués et de blessés.
Certains s’imaginent-ils encore que
la répression soit inutile ? Personne,
pas plus moi qu’un autre, chez ECOLO,
n’est partisan d’un état policier, mais
il serait fou de croire que la vitesse
puisse être régulée par la seule bonne
volonté des automobilistes. Trop de gens
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encore, surtout des hommes mais de
plus en plus de femmes, prennent leur
voiture pour un indice d’intelligence,
de puissance ou de réussite sociale.
Leur cerveau a-t-il été rongé par
les hydrocarbures et la publicité des
constructeurs ? La hausse du prix des
carburants ne semble même pas avoir
d’influence sur leur comportement :
pied au plancher ! On peut comprendre
– sans que ça justifie rien – qu’ils
appuient sur l’accélérateur puisque
certains constructeurs les y incitent,
mais comment ne se rendent-ils pas
compte des dangers qu’ils créent ? Le
dispositif répressif, le fameux radar, est
donc encore de mise. Mais cela ne suffira
pas. Une vraie révolution des mentalités
doit avoir lieu.
Quand vous circulez à vélo sur une étroite
route de campagne chaumontoise, vous
êtes en droit d’espérer un minimum de
respect de l’automobiliste qui vous croise
ou vous dépasse.
Qu’il ralentisse, par exemple ! Je t’en
fiche. On dirait parfois que leur seul but
est de nous envoyer dans le champ pour
manger de la poussière. Comme s’ils

proclamaient sur une bannière : «La
liberté avant tout, à commencer par la
mienne !» On voit même des vététistes,
venus prendre l’air sur nos chemins de
terre, qui redeviennent des prédateurs
de la route aussitôt qu’ils remontent
dans leur BM, en chopant cyclistes et
piétons. C’est cette révolution qui est
nécessaire. L’égo exorbitant et la vitesse
des uns ne font pas bon ménage avec
la vie saine, la tranquillité, la sécurité
des autres. Entre les deux, je vous le
demande, que faut-il modifier ?
Supprimer les gros bacs est illusoire
et chacun, après tout, a le droit de se
déplacer comme il l’entend, mais il est
possible d’imposer une limitation plus
drastique. Apprenons à ces gens qu’il
existe une vie sans la vitesse. C’est compliqué mais pas impossible. On devrait
pouvoir leur expliquer que leur bagnole
leur offre d’autres ressources que de
foncer à travers nos villages : qu’ils
fassent l’amour, par exemple, sur leur
banquette arrière. Nous, on ne trouvera
rien à y redire.
/ Thierry KLEIN et Luc MERTENS /
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16 > 22 sept 2016
La semaine de la mobilité, c’est
traditionnellement l’occasion de s’interroger
sur nos pratiques en matière de déplacements.
Si, à Chaumont-Gistoux, 95% d’entre eux sont
confiés à notre si belle auto en autosoliste*
(faute de mieux diront les grincheux), on a
quand même le devoir de vous faire découvrir
les alternatives. Sachez, par exemple, que des
actions de sensibilisation auront lieu dans les
écoles communales. Sachez également que la
majorité de nos déplacements concernent des
parcours de max 5 km ! Et que 10% de voitures
en moins sur les routes, ce sont 40% de files en
moins ! On peut donc, chacun à notre niveau,
pour notre santé et celle de la planète, adapter
nos habitudes ...
Pour joindre la parole aux actes, Luc MERTENS,
notre échevin de la mobilité, s’est engagé à ne
pas utiliser sa voiture durant toute la semaine
de la mobilité ! L’occasion d’expérimenter,
par exemple, le vélo à assistance électrique.
Pourquoi pas vous ??
* Autosoliste : néologisme qui fait référence au véhicule automoteur occupé par une seule personne,
en l’occurrence le chauffeur...

Nos sentiers, un patrimoine à préserver
Les sentiers à Chaumont-Gistoux
Chaumont-Gistoux, ce sont des dizaines de kilomètres de sentiers balisés qui nous permettent de nous balader sereinement.
Notre commune comprend bien le rôle des sentiers et souhaite
poursuivre leur développement. Ils sont importants aussi bien
pour les loisirs que pour les petits déplacements quotidiens. En
préservant les sentiers, nous préservons la nature et, en les
utilisant, nous entretenons notre santé. Ils font partie intégrante
de l’image de notre commune.
Ces chemins et sentiers constituent un patrimoine et sont un bien public ; leur tracé nous vient
parfois d’un passé très lointain, ils font partie de
notre mémoire collective, au même titre que nos
fermes, nos églises ou nos anciennes bâtisses.
En sauvegardant un tissu de voies lentes, nous
contribuons à habiter un espace autrement que
par la promotion immobilière ou l’automobile.

Le groupe sentiers de Chaumont-Gistoux
Le groupe sentiers est une ASBL née au début
des années 90. Cette association a pour but de
maintenir et de remettre en valeur les sentiers

et chemins de nos huit villages, avec le soutien de la commune et l’aide du Service Environnement et Technique.
Concrètement, ce groupe veille au bon état des chemins et
sentiers, il encourage leur utilisation par le public, il favorise
la découverte des différentes espèces botaniques et il organise
cinq promenades guidées chaque mois, soit soixante par an !
Les participants à ces promenades sont fidèles au rendez-vous.
Les balades ont toujours lieu, quel que soit le temps.
Le Groupe sentiers a réalisé deux livrets de promenades
comportant chacun quinze circuits de 3 à 20 km qui parcourent
les voies lentes de nos huit villages et alentours. Ces livrets
sont vendus à la maison communale et dans les librairies de
Chaumont-Gistoux.
C’est en empruntant les chemins et en signalant les problèmes
rencontrés (obstruction, mauvais état, non praticabilité, vandalisme sur panneaux etc....) que vous soutiendrez le mieux
cette association
Si vous voulez soutenir l’action du groupe sentier et en devenir
membre, envoyez vos coordonnées complètes et payez 5 euros
(pour une année civile). Votre carte de membre vous permettra de participer gratuitement à toutes les balades et sorties
nature guidées. > www.groupesentiers.be
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À L’ENVERT

BILLET
D’HUMEUR

Pourquoi je ne vote pas ECOLO ?
On n’est pas tombé sur la tête, non, non. On avait juste envie de savoir
pourquoi tout le monde ne vote pas écolo. On voulait comprendre… Alors, on
s’est lancé un défi. Pourquoi ne pas demander à quelqu’un de la commune
pourquoi il ne vote pas Ecolo ? On a tiré au sort, et c’est Jacques Bredael qui
est sorti du chapeau. Il est sympa, Jacques Bredael, parce qu’il a accepté
de répondre à toutes nos questions…
> Jacques Bredael, pourquoi faites-vous
de la politique dans votre commune ?
A la RTBF, j’ai fait de la géopolitique pendant des années, mais c’était tout à fait
désincarné. Au niveau communal, j’avais
envie de comprendre. Ici, on touche à la
pratique. Il y a des défis, comme éviter que
Chaumont-Gistoux devienne une banlieue
dortoir, etc. Quand je me suis présenté
aux élections en 2006, on est venu me
chercher. J’étais là pour faire des voix, je
ne me faisais pas d’illusions. Mais j’ai fait
tellement de voix de préférence qu’à un
moment donné, j’ai été au coude à coude
avec Luc Decorte. Heureusement, il l’a
emporté !
> Pourquoi êtes-vous chez les socialistes ?
Pour moi, c’était une évidence. Même si
le parti m’énerve prodigieusement, car
on est parfois plus conservateurs que les
libéraux. On protège nos acquis. Mais au
niveau local, c’est différent, on parle en
terme d’action et pas de pouvoir. On a
ouvert des crèches, des logements adaptés, le CPAS organise beaucoup d’activités.
Au niveau local, le PS met son programme
en action.
> Vous êtes dans la majorité avec Ecolo.
C’est facile de travailler avec les verts ?
Le fait qu’Ecolo soit dans la majorité a
sans doute empêché des choses tentantes pour un pouvoir qui ne serait
qu’intéressé par le fait d’engranger
des bénéfices. A Chaumont-Gistoux, le
nombre d’habitants est limité et le village
n’a finalement pas été annexé à Louvainla-Neuve. Je ne ne sais pas si c’est à
vous que nous le devons, mais j’imagine
qu’Ecolo a dû peser de tout son poids
dans la balance quand le Collège a pris
sa décision.
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> Pourquoi vous ne votez pas pour
Ecolo ?
La démocratie participative d’Ecolo m’a
toujours un peu énervé. C’est très bien
ce côté alternatif du mouvement, mais
ce n’est pas compatible avec l’exercice du
pouvoir. Quand on est alternatif, comme
le PTB par exemple, on peut lancer des
idées, montrer son désaccord. Chaque fois
qu’Ecolo a été impliqué dans le pouvoir
(régional), ça a été l’impasse…
Au niveau communal, c’est autre chose.
Vous avez le contact avec vos électeurs.
Les Ecolos de Chaumont-Gistoux sont
branchés sur les réalités quotidiennes. Au
niveau local, Ecolo peut infléchir la politique. Aux prochaines élections, j’espère
qu’on reverra cette majorité ARC-Ecolo
reconduite.
> Un reproche à Ecolo ?
Pour exister, vous vous sentez toujours
obligés de marquer votre empreinte tout
de suite, pour clamer «nous avons obtenu
ça». La mode de l’écologie est passée, tout
le monde l’a récupérée. Les autres partis
sont montés dans le train. Vous avez servi
à ça. C’est ce que j’appelle le pouvoir de
l’aiguillon.
> Vous n’avez jamais eu envie de
rejoindre les rangs d’Ecolo ?
Il y a 30 ans, j’étais en rote contre les
partis traditionnels. J’ai pensé aller chez
Ecolo, pour secouer le cocotier, mais je
ne l’ai pas fait car je ne suis pas assez
militant (ce côté associatif ne me convient
pas, les AG permanentes, l’obligation de
se justifier, de se défendre, d’avoir affaire
aux militants, ce n’est pas mon truc). Et
puis, je me suis dit : en pratique, ça sert
à quoi ? Si les gens dans mon parti ne
me conviennent pas, je préfère rester et
tenter de changer ce qui ne me plaît pas.

> Qu’est-ce qui pourrait vous donner
envie de venir chez Ecolo aujourd’hui ?
Déjà, si Ecolo devenait plus raisonnable
quant à l’organisation des prises de décision…Tous les militants ne font pas de
bons élus ou de bons gestionnaires. Tout
le monde n’est pas capable de devenir
un professionnel de la politique. Moi
par exemple, je ne serais pas bon ! Le
processus de prise de décision chez
Ecolo est lourd et contraignant. Vous
avez gardé un système que même les
boyscouts ont abandonné ! Quand vous
dites un homme = une voix, c’est naïf.
Toutes les voix ne sont pas égales. Il
faut admettre que certains ont de meilleures idées que d’autres ou du moins,
les défendent mieux.
> Ce serait quoi la force d’Ecolo ?
La force d’Ecolo ? C’est d’avoir obligé le
CDH, le PS et le MR à adopter certaines
idées d’Ecolo pour ne pas voir leurs électeurs partir chez vous !

TRUCS ET ASTUCES
>> PREDATEURS NATURELS
Si votre jardin est pratiquement dépourvu de pesticides de
synthèse vous aurez
beaucoup d’insectes.
Bien sûr il y a des
insectes nuisibles
mais la majorité
d’entre eux sont très
utiles. La biodiversité
de leur faune, que
les pesticides perturbent gravement,
est essentielle. Par exemple, les larves
de moustiques sont dévorées par les
guêpes, les coccinelles sont mangeuses
de pucerons, les oiseaux sont de gros
consommateurs d’insectes.
Les concepts d’interdépendance biologique et de chaîne alimentaire doivent
nous guider.

⁄ D E S S O LU T I O N S D U R A B L E S P O U R C H A U M O N T - G I S TO U X
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REPRÉSENTANTS

Nous sommes là !

de Xavier Deutsch

> Luc MERTENS
Dion-le-Mont
1er échevin.
Aménagement du Territoire, Urbanisme, Logement,
Mobilité. Co-secrétaire ECOLO Chaumont-Gistoux
Enseignant et échevin 
0475/ 86 25 58 - lesmertens@hotmail.com

Chaumont-Lapin

> Anne-Marie MAILLEUX – LOUETTE
Conseillère communale,
Présidente du Centre culturel
Assistante sociale pensionnée
0478/ 31 53 72 - a_mailleux_louette@yahoo.fr

Vous savez que la Commune prépare quelques changements
sur le plan de l’urbanisme ? Moi, à part les casse-vitesse qui
esquintent mes amortisseurs, j’aime bien ces nouveautés qui
embellissent et rafraîchissent nos routes et nos villages sans
que rien de leur charme soit perdu.
Parmi les projets sur lesquels planchent nos élus, il y a le
déménagement de l’atelier communal vers une périphérie
quelconque de Gistoux. Par le fait même, un bel espace devient
disponible entre le CPAS et la roseraie. Pour y faire quoi ? Un
genre de petit quartier sympathique avec quelques logements,
un bistrot, une épicerie. Ça sera bien !
Et moi, dans mon petit coin, j’ai une proposition à faire : pourquoi
ne pas aménager dans ce nouvel ilot un endroit convivial, un
commerce de proximité, une mignonne maison ornée d’une
lanterne rouge ? Un chabanais. Un lupanar, enfin. Un boxon,
un claque, un bobinard. Un bordel, quoi ! Mais attention ! Un
bordel bio. Durable, équitable, circuit court ! Chez Ecolo, on ne
plaisante pas avec ce genre de chose !
Le personnel serait, parité oblige, constitué d’hommes et de
femmes à proportions égales, pour satisfaire tout le monde.
Et, dans une logique inclusive, il faudrait faire de la place à nos
amis LGBT. Donc des hommes hétéros, des hommes gays, des
hommes bi, des travestis et des hommes trans, des femmes
habillées en femmes et d’autres habillées en hommes, et
d’autres qui hésitent, et d’autres qui seraient lesbiennes et
d’autres qui offriraient des propositions variables. Jamais une
maison de tolérance n’aurait aussi bien porté son nom. On
l’appellerait «Chaumont-Lapin» !
On servirait des petites collations bio, de la bière locale, des
préservatifs en latex fair-trade. Le personnel serait engagé
sur base volontaire, ça va se soi, protégé par des conventions
collectives et soucieux du travail bien fait. L’énergie de la clientèle serait durablement renouvelable. Environnement, énergie,
consommation responsable, lien social : on est au cœur de
notre core business.
Un établissement de cette espèce, en existe-t-il encore un
seul dans tout le Brabant wallon ? Je porte les regards de
toutes parts. Je crains de devoir dire qu’il n’en existe plus.
Notre commune réintroduirait donc une pratique ancienne,
traditionnelle pour ainsi dire, à haute valeur culturelle ajoutée,
connue de tous et combattue par quelques-uns, ce qui désigne
assez son utilité. Comme les loups des Alpes, en somme, ou
le carnaval de Nivelles.
Moi, je dis que c’est une bonne idée.

Gistoux

> Pajka VANDER VORST – SCHMIDT
Corroy-le-Grand
Conseillère communale, Présidente de l’ALE
Chaumont-Gistoux, administratrice à l’ISBW
Co-secrétaire ECOLO Chaumont-Gistoux
Dirigeante d’entreprise
0474/ 60 80 83 - pajka-vdv55@hotmail.com
> Philippe DESCAMPS
Dion-le-Val
Conseiller communal, conseiller zone de police,
secrétaire et administrateur ASBL Omnisports
Directeur d’école
0485/ 08 83 80 - phdescamps@gmail.com
> Thierry KLEIN
Dion-le-Mont
Conseiller CPAS,
Médecin gestionnaire hospitalier
0473/ 94 43 12 - Thierryklein01@gmail.com

> Anne FISSE 
Conseillère CPAS
0498/ 47 16 51 - gerardfisse@gmail.com

Gistoux

> Renaud SIMAR
Dion-le-Mont
Président de la CCATM (Aménagement du Territoire),
co-secrétaire ECOLO Chaumont-Gistoux
Avocat
0479/ 77 96 67 - renaudsimar@yahoo.fr
> Daniel VAN DER STEEN
Bonlez
Représentant ECOLO à la CCATM,
Coopération/éducation au développement (agriculture)
0470/ 03 57 10 - daniel.vandersteen@csa-be.org

> Colette WOESTYN 
Gistoux
Représentante ECOLO à la CCATM
Guide nature, animatrice d’enfants nature&art
0497/ 03 88 52 - cwoestyn@gmail.com

> Tom DELFOSSE
Longueville
Représentant ECOLO à la CCATM
Etudiant
0484/ 68 30 53 - tomdelfosse@hotmail.com

> Françoise Florence MICHEL
Conseillère provinciale
0473/ 33 50 30 - ffmichel@skynet.be
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