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ne nouvelle équipe mais pas un nouveau départ ! UVoici trois ans que notre équipe travaille, trois ans 
de projets, de réalisations, d'espoir mais aussi 

quelques déceptions. Il nous reste trois années encore et 
les plus importantes. Car ce sont elles qui verront le plus 
de réalisations concrètes et qui verront aboutir une 
bonne partie de notre accord de majorité.

Pour ce faire, quelques nouvelles têtes. Et qui dit 
nouvelles têtes dit énergie nouvelle ! Chez nous, comme 
chez nos partenaires, la volonté est de mettre les 
bouchées doubles. Nous avons les outils, l'expérience et 
les moyens pour réaliser de grandes choses. La Coulée 
Verte va sortir de terre, le plan de rénovation urbaine 
v i e n d r a  a v e c  d e s  p r o p o s i t i o n s  c o n c r è t e s 
d'aménagement. Les études urbanistiques permettront 
un regard neuf sur nos villages et le plan de mobilité 
posera les bonnes questions. 

La conférence COP21 a fixé des objectifs ambitieux. Nous 
le sommes aussi. Zéro-phyto, une meilleure gestion des 
déchets, une amélioration de notre consommation 
d'énergie, ne sont qu'une partie de ces ambitions.

Le social n'est pas en reste : plus de logements sociaux, un 
CPAS actif et humain, des actions sociales, plus de places 
d'accueil pour la petite enfance et bien d'autres projets !

Toutes ces actions ont été initiées par notre présidente 
sortante, Joëlle Ricour. Nous retiendrons son dynamisme, 
sa rigueur et son attachement à nos valeurs. Nous en 
profitons pour la remercier chaleureusement. 

Merci aussi à vous, à toutes ces actions qui émaillent la vie 
de notre commune et qui en font un lieu où il fait bon 
vivre !

Paris : Cop 21
Le plus et le moins
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’il nous semble important de présenter les petits Snouveaux, Ecolo, c'est aussi toutes celles et ceux qui 
soutiennent notre équipe au pouvoir, ce sont toutes 

celles et ceux qui pensent que la politique devrait se faire 
autrement et que les grandes réponses à nos problèmes 
actuels ne peuvent être qu'innovants. Cette équipe existe, 
c'est notre locale. Mais elle a besoin de vous. Nous avons 
toujours besoin d'idées neuves, de regards insolites, de 
solutions originales. 

Vous avez envie de vous engager en politique et de prendre 
plus votre destin en main ? Vous n'avez pas d'intentions 
politiques mais vous aimeriez exploiter vos idées ? 
Contactez-nous. Nous sommes avant tout un groupe de 

Guibertins qui aimerions voir les choses changer et qui 
sommes prêts à y consacrer du temps. Ce groupe n'est pas 
composé exclusivement de membres Ecolo mais aussi de 
simples sympathisants qui refusent une étiquette 
politique. Et nous faisons cela avec bonne humeur, car si 
nous devions vous citer notre maxime favorite, nous 
choisirions Coluche : « Le mois de l'année où le politicien dit 
le moins de conneries, c'est le mois de février, parce qu'il n'y 
a que vingt-huit jours. »

Alors n'hésitez pas, engagez-vous !

Le secrétariat de locale :  

Simone Bonhomme, 
Philippe Flock et Marcel Ghigny

Pour vous présenter l'équipe, nous avons choisi trois questions. Chaque nouveau mandataire y répond : 
Œ Quel est pour toi le plus beau résultat engrangé lors de ces trois premières années ?
� Quel est le projet que tu as le plus à cœur de voir aboutir lors de ces trois prochaines années ?
Ž Quel est ta maxime favorite ?

ŒLe changement de cap du 
point de vue gouvernance 
et  v is ion d 'avenir.  D es 
projets sont lancés, comme 
les Plans Communaux de 
M o b i l i t é  ( P C M )  e t  d e 
r é n o v a t i o n  u r b a i n e . 
Progressivement s'installe 
une politique plus transpa-
rente sans conflits d'intérêts, 
qui f ixe des objectifs à

 atteindre, et des débats encadrés par la CCATM enfin mise 
en place. 

� Je crois que la mobilité et l'urbanisme sont les grands 

thèmes des années qui viennent : comment faire face à 
l'afflux de population dans notre région ? Comment 
développer le centre de manière harmonieuse tout en 
gardant un caractère rural à l'entité ? Comment éviter le 
trafic de transit par le centre, favoriser la mobilité douce, 
et mettre en place une politique cohérente et inclusive 
comprenant bus, pistes cyclables (la coulée verte et les 
axes de pénétration) et le covoiturage. Si nous 
parvenons à rassembler les citoyens pour animer ces 
débats de fond, et en sortir une vision d'ensemble 
équilibrée, partagée par la majorité de la population, 
alors nous aurons gagné…

Ž  « Si la fin du monde était demain, je voudrais planter un 
pommier »   Luther.

Eric Meirlaen : Conseiller communal

Œ Il y en a beaucoup, mais je pense plus spécialement à la 
gratuité des sachets pour les déchets compostables. 
La population a immédiatement répondu à cette 
incitation au tri sélectif qui aide, sans conteste, à faire de 
substantielles économies (tant directes qu'indirectes) et 
est un bienfait pour l'environnement (moins de déchets 
brulés, bio méthanisation avec production de gaz et 
d'électricité, déchets transformés en compost 
entièrement réutilisé). Par ce choix de gratuité des sacs 
biodégradables, Mont-Saint-Guibert est en passe de 
devenir une commune leader dans le tri sélectif des 
déchets compostables.

�La mobilité douce, avec la réalisation de la coulée verte, 
la création de pistes cyclables (entre autres rue des 3 

Burettes) et l'aménagement de certaines voiries, ce qui 
participera au désengorgement de la commune.

ŽPlutôt qu'à une maxime, je pense à la légende du colibri 
qui face à un immense feu

de forêt, va chercher 
de l'eau dans son bec 
pour la jeter sur le 
brasier et répond au 
tatou qui observait 
impuissant le désastre 
et lui faisait remarquer 
l ' i n u t i l i t é  d e  s o n 
action :« Je le sais, mais 
je fais ma part ».  

Œ Je retiendrai l'organisation par Joëlle 
Ricour, en collaboration avec la Maison 
Médicale et le CPAS, des ateliers 
c u l i n a i r e s  ( c o n fe c t i o n  d e  re p a s 
économiques, savoureux et de saison) 
qui ont remporté un vif succès, sans 
parler de la convivialité !

�L'aboutissement de la rénovation de 
l ' a n c i e n  C P A S  G u i b e r t i n  ( 4 5 
Grand'Rue) en logement à loyer 

réduit°; la mise en place du Proxibus 
intercommunal (Chastre, Mont-Saint-
Guibert et Louvain-la-Neuve) en phase 
de finalisation avec l'appui du TEC et de la 
Province ; l'augmentation du nombre 
de logements sociaux au sein de notre 
commune.

Ž  »La vraie générosité envers l 'avenir 
consiste à tout donner au présent. »   
Albert Camus

Christiane Paulus : Conseillère communale

Michel Minner : Conseiller C.P.A.S.
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Assistant social de formation et ayant toujours 
travaillé dans le secteur associatif et/ou humain, 
j'attache une énorme importance aux différentes 

valeurs humanistes et priorités que se doit d'appliquer et 
respecter une institution comme le centre d'action sociale 
d'une commune.

Et ce, encore davantage dans une commune comme la 
notre, où, si nous n'y prenons pas garde la dualisation entre 
population favorisée et défavorisée risque d'être de plus en 
plus présente jusqu'à exclure éventuellement et 
définitivement certaines familles. 

Je pense donc qu'il est essentiel de pouvoir être attentif et 
de mettre l'accent sur l'accessibilité au logement, à la 
formation et à l'insertion sociale et professionnelle de  
« toute »» la population guibertine, conscient que tous ne 
sont armés de manière égale face à ces critères.

Et mon rôle de président du CPAS est à mes yeux, et ce avant 
toutes choses, de pouvoir insuffler aux différents acteurs et 
partenaires la motivation et l'énergie nécessaires pour 
œuvrer dans ce sens.

C'est à lui à veiller qu' au sein du conseil de l'action sociale 
les décisions soient prises dans un but social et non de 
manière politisée, le caractère à huis clos des conseils 
permettant à chaque membre de pouvoir se positionner en 
âme et conscience, sans avoir à se livrer à un quelconque 
théâtre politique.

Nous avons des défis majeurs à relever avant la fin de la 
législature :

þ Une réflexion et une politique du logement public sur 
Mont-Saint-Guibert, ligne de conduite plus qu'initée 
par la présidente sortante.

þ Une politique sociale claire, pertinente, mais surtout 
visible quant à la petite enfance, les aînées, la 
réinsertion et la prévention sociale.

Ces choses ont déjà été réfléchies, testées, élaborées…il me 
semble important qu'elles puissent être formalisées.

Cette formalisation doit se faire dans la rigueur et non dans 
la rigidité de façon à pouvoir donner au personnel, à la 
direction du CPAS, aux futurs nouveaux conseillers (un 
mandat n'étant garanti que pour un maximum de 6 ans, 
trois pour celui-ci) des balises et des repères objectifs.

Je rajouterai qu'il est également primordial de conserver  
différents partenariats et collaborations existant entre 
CPAS et Commune et avec les CPAS des communes 
avoisinantes (l'épicerie sociale, par ex.) qui ont été initiées 
par Joëlle Ricour.
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Bernard Ghekière : Président du C.P.A.S. - Affaires sociales - Santé

News

ŒS a n s  c o n t e s t e  l a 
création de l'épicerie 
sociale en partenariat 
avec Chastre et Walhain 
qui a permis en outre la 
création d'espaces de 
rencontres, de discus-
sions et d'éducation à la 
consommation. 

L'ouverture de la crèche de l'Axis Parc et d'autres 
projets de structures d'accueil de la petite enfance qui 
devraient voir le jour, dont celui des « Jardins de l'Orne »

�Sans hésitation, une politique du logement qui 
permettra à nos jeunes oux personnes plus précarisées 
de pouvoir rester dans leur commune.

Il est urgent de pouvoir favoriser au maximum le 
logement public dans notre commune.

Le « 45, Grand Rue », anciens bureaux du CPAS est un bel 
exemple de bâtiment à restaurer afin de pouvoir y loger 
plusieurs familles. Pouvoir réaffecter cette bâtisse à du 
logement est l'un de mes plus grands souhaits.

Ž«  Ce qui est important, ce n’est pas ce qui nous arrive, c’est la 
manière dont on le prend »    Confucius

CPAS

Il ne faut pas de  dualisation entre 
population favorisée et défavorisée à 
Mont-Saint-Guibert! N’attendez pas demain, Allez le voir!
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Ma vision du 
Bernard Ghekière 

Il me semble important qu'un CPAS   
contribue activement à ce que chacun 
puisse s'épanouir dans notre commune 
et ce dans le respect et la dignité et sans 
jugement. 
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Voilà exactement trois ans que je devenais 
échevine, après avoir été conseillère communale 
pendant deux législatures. Au soir des élections, 

la porte s'ouvrait, après un score électoral sans précédent 
et de rudes négociations, notre majorité (ECOLO-Union 
Communale) fut mise sur pied. Pour 2/3 des membres du 
collège communal, c'était-là une première expérience… 

En charge de l'urbanisme et de l'aménagement du 
territoire, je suis immédiatement entrée dans ma 
fonction, avec de gros dossiers à gérer dont le site de la 
Papeterie (rue A. Lannoye), avec la création d'un 
lotissement de 270 logements à cheval sur deux 
communes (Mont-Saint-Guibert et Court-Saint-Étienne) 
pour ne citer que lui. 

Un beau résultat alors que le dossier était bouclé par la 

précédente majorité. Aujourd'hui, les voiries se construisent, 
une crèche va y voir le jour… 

Quelques dossiers ont pu être améliorés, certains sont 
abandonnés car mal ficelés ou faute de moyens financiers, 
d'autres encore sont finalisés tels quels. C'est un travail de tri, 
d'analyse et de priorités.

Il y a aussi la gestion journalière de tous les permis 
d'urbanisme qui arrivent en un flot continu sous la pression 
immobilière; nous privilégions ceux qui permettent de 
supprimer les chancres industriels présents sur notre entité et 
ceux qui se définissent comme quartiers durables.

Les habitants, les commerçants, les forces vives de la 
commune ont l'occasion de participer à l'amélioration de leur 
quartier avec l'aide d'un bureau d'étude. 

Nous menons notre barque avec une note de politique 
générale à finaliser. C'est souvent fort complexe mais 

l'essentiel est de garder le cap. Et c'est cette conviction 
qui nous maintient à flots.

Il nous a fallu apprendre la patience mais les projets sont 
lancés : 

Et puis il y a les petites choses qui mettent du baume au 

cœur : la préservation des sentiers, les promenades en 
vélo et à pied, la journée du ramassage des déchets, La 
Cordiante, la Nuit des chauves-souris… connaissent un 
beau succès !

À mi-mandat, notre majorité, conduite par notre 
bourgmestre Philippe Evrard, a à son actif de belles 
avancées; nous avons donné les moyens humains, 
financiers et techniques à notre administration pour lui 
permettre de nous suivre dans cette direction, car sans 
elle rien n'est possible !

Malgré le stress, les innombrables réunions en soirée, les 
weekends de travail, les négociations musclées, les 
coups de gueule… je fais un métier formidable car dans 
l'intérêt de ma commune et pour le bien-être de ses 
habitants.

Catherine Berael Échevine de l’urbanisme et la mobilité

Paroles
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En soutien avec le collège et après de 
nombreuses réunions avec le promoteur et 
la Région Wallonne, nous avons pu apporter 
des modifications significatives au  projet : 
réduction de la densité de logements, 
aménagement de parkings communaux, 
mise à ciel ouvert de la rivière... 

Nous avons aussi œuvré pour amener de 
nouvelles perspectives d'aménagement du 
territoire, c'est ainsi qu'un plan de rénovation 
urbaine pour le centre guibertin voit le jour.

une meilleure gestion des déchets porte à 
p r é s e n t  s e s  f r u i t s ,  l a  C o m m i s s i o n 
Communale d'Aménagement du Territoire 
et de la Mobilité est sur pied, le plan de 
mobilité est sur les rails, des études 
urbanistiques pour Corbais et Hévillers sont 
en cours, « La Coulée Verte » une voie 
piétonne et cyclable sécurisée le long de 
l'Orne poursuit sa route, une nouvelle piste 
cyclable est budgétisée, un Proxibus 
intercommunal est à l'étude…  
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   Marcel Ghigny

Tél : 010 65 13 33 
   Marcel.ghigny@gmail.com
   Simone Bonhomme

Tél : 0498/15.71.44
   simone.bonhomme@scarlet.be
   Philippe Flock 

Tél : 0496/57.82.36
   philippe.flock@belgacom.net

Collège
Bourgmestre
   Philippe Evrard

Tél : 0472 55 49 15
   philippe.evrard@mont-saint-

guibert.be
Échevine
   Catherine Berael

Tél : 010 65 15 88
   catherine.berael@mont-saint-

guibert.be
Président du CPAS
   Bernard Ghekière

Tél : 0475 70 11 69
   bernardghekiere@gmail.com

Conseillers communaux
Président du conseil
   Nicolas Esgain

Tél : 0476 47 24 26
nicolas.esgain@base.be
   Eric Meirlaen

Tél : 0478 34 34 06
eric.meirlaen@gmail.com
   Christiane Paulus

Tél : 010 65 77 43
christiane.paulus@gmail.com

Conseillère provinciale
Josiane Conrardy - Leyre

Tél : 010 65 68 42
conrardy@scarlet.be
Conseillers CPAS
Marcelle Ghigny - Gailly

Tél : 010 65 13 33
marcelle.gailly@gmail.com
Michel Minner

Tél : 0475 419 550
minnerm@gmail.com

Éditeur responsable
Marcel Ghigny
34 rue de Bayau
1435 Hévillers
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Paris Cop21
A Paris, nous n'avons pas sauvé le climat, mais nous avons 
préservé l'espoir d'y parvenir.  

Les Plus 
L'adoption par la communauté mondiale d'un accord contraignant et universel
La volonté de poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de température à 
1,5°C.

Les Moins 
Les engagements annoncés actuellement par les Etats sont largement insuffisants
L'objectif de décarbonation ne figure pas dans l'accord
Le rehaussement de l'aide financière aux Pays en voie de développement est trop 
tardif
L'absence d'objectifs de réduction d'émissions de CO2 pour les secteurs de 
l'aviation et du transport maritime est incompréhensible. 

Et Maintenant 
Les accords de Paris doivent être traduits concrètement par des stratégies 
cohérentes et des mesures politiques concrètes dans chaque pays.
Partout, il faut accélérer la transition écologique de notre société aux bénéfices de 
l'environnement, de l'économie et du bien-être des citoyens.
Ecolo entend être encore et toujours à la pointe de cette transition et une force de 
propositions pour la mettre en œuvre.

ü Balade des 4 saisons :
Dimanche 22 mai 2016 à 9h
Durée approximative 2h30'. Cette balade aura pour thème la 
découverte et l'écoute des oiseaux. Un guide professionnel nous 
accompagnera.
Renseignements et inscriptions au 010/657743 
(le soir) ou christiane.paulus@gmail.com

https://sites.google.com/site/rucherdeletang/
https://sites.google.com/site/rucherdeletang/
mailto:paulus@gmail.com
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