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Ma commune autrement

L'année 2016, Annus Horribilis ? De nombreux évènements en 
attestent : les attentats terroristes, le Brexit, l'élection de Trump, 
Alep... Notre commune n'a pas été épargnée non plus : les 

effondrements des rues d'Alvau et des Sablières ont rendu la mobilité 
difficile dans l'entité. Des inondations, résultats probables du 
réchauffement climatique, ont durement affecté notre belle province.

Mais « l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse ». À l'instar 
du film 'Demain', nous pouvons relativiser et observer les progrès accomplis 
à notre échelle.

Tout d'abord, en matière de mobilité, le Proxibus intercommunal a démarré 
en septembre et rencontre un franc succès. D'autres réalisations concrètes 
verront bientôt le jour : une piste cyclable aménagée est prévue cette 
année rue des Trois Burettes, et la coulée verte le long de l'Orne suivra en 
2018.

Ensuite, des schémas d'orientation vont structurer la majeure partie de 
notre territoire en améliorant l'habitat et la mobilité. Le schéma de Corbais 
a été revu et présenté aux habitants. Le schéma d'Hévillers et des Bruyères 
suivra.

Le projet de Rénovation Urbaine commence aussi à produire ses fruits : 24 
fiches projets ont été présentées aux comités citoyens pour enrichissement.

Et si 2017 était l'année où l'on ose notre commune autrement pour 
l'inscrire dans les défis de demain ? Que l'année nouvelle soit celle de 
l'audace, du bonheur de la sérénité !

Eric Meirlean, conseiller communal

Un périodique de la locale ÉCOLO de Mont-Saint-Guibert

N° 32 - Janvier 2017 

Voici venue l’heure de l’imagination!p 2
Focus sur la prime vélo de la provincep 3
La rénovation urbaine au centre de Mont-Saint 
Guibert

p 4

p 6

Qu’est-ce que l’écologie politique?p 8

   !onitani l’imagà ecalP

Et si on parlait réinsertion socioprofessionnelle?

Nouvelles de la Provincep 6
L’allocation universelle a le vent en poupe.p 3

Joëlle Ricour, présidente du CPAS  



Dossier
Voici venue l’heure de

l’imagination !
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J'aimerais que MSG, Hévillers, Corbais soient 
quadrillés de promenades balisées pour les piétons, 
les vélos, les chevaux, avec une carte pleine 
d’informations !

oici venue la partie la plus excitante de cette 
législature ! Mont-Saint-Guibert ne s'était que très Vpeu doté des outils nécessaires permettant de 

construire une commune réfléchie, harmonieuse et au 
trafic raisonné ! C'est chose faite à présent ! les plans de 
rénovation urbaine, de mobilité, de structure pour Corbais 
et Hévillers sont lancés et en phase finale pour certains. 
Quatre années que notre administration y travaille en 
collaboration avec la Région et/ou la Province. Et quoique 
l'on puisse en dire, c'est une fameuse partie de la route qui 
a déjà été effectuée. Des propositions concrètes voient le 
jour. C'est maintenant qu'il nous faut imaginer notre 
commune du futur !

Je rêve d'un jardin partagé, de légumes sains, de ren-
contres inattendues, les pieds dans la terre.

Des plaines de jeux ? Des espaces collectifs ? 
Certainement des lieux où il fait bon de se 
rencontrer !

La Province - Focus sur la prime Vélo à 
assistance électrique

ous venons de recevoir les résultats d'une enquête 
menée par la Province du Brabant wallon auprès 
des 1072 bénéficiaires de la prime vélo à assistance 

électrique en 2015.  À noter que 13,2 % de ces personnes 
ont également pu bénéficier d'une prime communale 
comme c'est le cas à Mont-Saint-Guibert.
Pour les années 2014 et 2015, les tranches d'âges les plus 
représentées dans les bénéficiaires de cette prime 
provinciale sont comprises entre 45 et 74 ans,  avec un pic 
entre 55 et 64 ans.
Sans surprise, les mois les plus propices pour rouler à vélo 
s'échelonnent entre avril et octobre. Le frein majeur à 
l'utilisation du vélo reste bien entendu les conditions 
météorologiques défavorables pour presque 80 % des 
cyclistes. Viennent ensuite, l'absence d'aménagement 
cyclable, la qualité de ceux-ci et l'insécurité sur la route. 
Les propriétaires de vélo à assistance électrique disent 
l'utiliser plusieurs fois par semaine pour 41,2 % d'entre eux 
et plusieurs fois par mois pour 37 %.
Les raisons évoquées sont majoritairement pour se balader 
(87,4 %), pour les loisirs, sports ou culture (63 %), pour faire 
du shopping (46,2 %)... L'utilisation du vélo à assistance 
électrique est aussi citée dans presque 20 % des cas pour se 
rendre au travail ! Certaines personnes affirment même 
avoir supprimé un véhicule automobile grâce à l'achat de ce 
type de vélo et la majorité (60,5 %) utilise moins 
fréquemment la voiture. 
L'impact de cette prime sur la mobilité est donc bien réel.    

Catherine Berael, échevine de la mobilité

N
J ’aimerais des pistes 

cyclables sécurisées, pour 
les enfants, pour les 

adultes. Une commune 
ouverte à la circulation 

douce...

Une circulation plus 
fluide, plus sécurisée 
qui nous rappelle que 
nous vivons dans un 
village!

Joëlle Ricour, présidente du CPAS  



Comment redynamiser le cœur de notre bourg ? 
Comment améliorer notre cadre de vie ? Comment 
rencontrer les objectifs de développement territorial 

durable au cœur de Mont-Saint-Guibert ?
Voilà bien des questions importantes qui méritent une étude 
approfondie, un débat ouvert entre le pouvoir politique, 
l'administration, un auteur de projet et la population. C'est 
ainsi que fut lancée l'opération de rénovation urbaine du 
centre bourg avec comme premier contact avec les 
Guibertins une présentation du bureau d'étude Suède 36 en 
novembre 2015 et un appel à participation. 
Depuis, le dossier a bien avancé. Le bureau d'étude a réalisé 
un certain nombre d'enquêtes participatives sur le terrain : 
visites de quartier, entretiens individuels avec des personnes-
ressources, questionnaires destinés aux habitants, réunions 
de travai l  en CCATM (Commission Consultative 
d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité), tables rondes 
avec l'administration, le Collège communal… Mais aussi la 
collecte de données objectives, le tout est proposé dans un 
document d'une septantaine de pages. 

Opération de 
rénovation 

urbaine du centre 
bourg de Mont-

Saint-Guibert
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Plusieurs habitants désireux de s ' investir  dans 
l'aménagement de leur commune et réunis au sein de la 
Commission locale de Rénovation Urbaine (la CRU), se 
penchent à présent sur les fiches-projets en cours 
d'élaboration. 
Un foisonnement d'idées qu'il faut structurer, budgétiser et 
encadrer pour notre plus bel avenir. Ensemble et dans le 
souci de la participation citoyenne, nous définissons ainsi les 
grandes options d'aménagement du centre bourg pour les 
années à venir.
 

Catherine Berael
échevine de l ’urbanisme et de 

l ’aménagement du territoire

La Grand'Rue ne mérite-t-elle 
pas quelques aménagements ?Une idée pour restruc turer  

l'arrière de la maison communale ?
Et le site de la brasserie en lien 
avec la future Coulée verte ?

Connaissez-vous tous les chemins 
piétons qui relient la Grand'Place ?

Le 25 octobre 2016, lors d'une cérémonie officielle à Ÿdes haies de feuillus
Beauvechain, la commune de Mont-Saint-Guibert a Ÿdes poubelles sélectives
reçu, des mains du le label Le sedum est une plante grasse couvre-sol qui a la 

« Cimetière Nature » pour le cimetière d'Hévillers. particularité de créer un tapis de plantation dense 
Une belle reconnaissance du travail de nos ouvriers nécessitant un entretien minimum. Une zone test a été 
communaux et de notre administration qui œuvrent pour la expérimentée avec succès. C'est ainsi qu'au budget 2017, 
nature tout en répondant à une contrainte législative « zéro une somme importante est réservée aux plantations de 
phyto ». sedum et au placement de bordures pour la finalisation de 

l'aménagement paysager du cimetière d'HévillersEn effet, toute une série d'actions a vu le jour dans le 
cimetière d'Hévillers, ce qui permet un aspect soigné tout en En invitant la nature dans un cimetière, la commune renforce 
respectant la règlementation : l'accueil de la vie sauvage, aide à préserver la santé du 
Ÿune prairie fleurie de 16 ares citoyen et celles des travailleurs communaux, participe au 
Ÿun hôtel à insectes maillage vert global et elle offre également un lieu de 

recueillement apaisant.Ÿla plantation de tapis de sedum entre les tombes et dans 
les allées secondaires 

ministre René Collin, 
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Dossier

Cimetière nature

Comment rendre le plateau de la gare plus accueillant ?

Joëlle Ricour, présidente du CPAS  
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Quand on parle de réinsertion socio-professionnelle, La difficulté de la réinsertion sera également dépendante de 
trop souvent on pense « insertion professionnelle ». différents facteurs tels que l'âge, le statut familial, le niveau 

socioculturel…
Or il s'agit ici d'une réflexion et d'une approche bien plus Les cas de figure sont donc innombrables et chaque cas sera 
globale,  mêlant  dimensions sociale, relationnelle et un cas particulier. D'où la nécessité de pouvoir aborder cette 
professionnelle. problématique de façon professionnelle et spécifique. 
La  plus grande difficulté pour les candidats à la réinsertion Les principaux objectifs d'un service de réinsertion 
socioprofessionnelle est qu'il s'agit souvent de personnes socioprofessionnelle seront donc :
n'ayant plus confiance en eux et le gros du travail à effectuer -rompre l'isolement social ;
avec eux commence par une amélioration de l'image qu'ils 

-permettre une participation à la vie sociale, économique, peuvent avoir d'eux-mêmes et une reconnaissance de leurs 
politique et culturelle ;compétences.
-promouvoir la reconnaissance sociale ;Souvent, elles auront perdu leurs repères sociaux tels que 

savoir se lever, avoir envie de s'habiller,  se coiffer,  rencontrer -améliorer le bien-être et la qualité de vie ;
d'autres personnes ...le temps nécessaire à leur réinsertion -favoriser l'autonomie.
socioprofessionnelle sera d'autant plus long que la personne Afin de pouvoir mieux se centrer sur cette problématique 
sera dans cette situation depuis longtemps. complexe qui touche bien plus de guibertins qu'il ne le 
Beaucoup, et ce contrairement à ce que l'on pourrait croire,  faudrait, notre commune va, par le biais de son CPAS, se doter 
ne sont pas satisfaits de leur statut et le vivent plus comme de son propre service de réinsertion socioprofessionnelle, et 
une honte que comme une recherche délibérée de profiter ce, dès le mois de mars prochain.
du système.

C.P.A.S.

Bernard Ghekière
Président du C.P.A.S.

Et si on parlait réinsertion socioprofessionnelle?

Et encore

Benoît Hamon a gagné les primaires de la gauche L'allocation universelle laisse du temps pour se former, 
française en défendant l'octroi d'une allocation lancer une entreprise, s'occuper de ses enfants sans se 
universelle sans condition à tous les citoyens, qu'ils sentir marginalisé. Elle transforme une charité intrusive en 

travaillent ou pas. droit universel et vise à éliminer la pauvreté. 

Cette idée n'est pas nouvelle : elle a été théorisée par notre Le gouvernement de droite finlandais expérimente depuis 
compatriote Philippe Van Parijs dans les années 1990, et janvier ce système avec un revenu mensuel de 560 €.  Cette 
reprise par le député écolo Philippe Defeyt. Mais c'est surtout allocation serait plus incitative à chercher un travail et 
depuis qu'on sait que la révolution numérique risque de éviterait le « piège à l'emploi » que connaît bien le chômeur 
raréfier le travail que l'idée progresse. Un sondage récent quand il retrouve un travail dont le revenu ne lui permet pas 
indique que 60% des Français y seraient favorables. de vivre mieux que le chômage, à cause des frais qu'il 

occasionne (trajets à payer, garde enfant…).En gros, l'idée est de remplacer toutes les allocations sociales 
(familiales, chômage, pension …) par une seule allocation de Mais l'allocation universelle est-elle tenable financièrement ?  
base, identique pour tous citoyens de plus de 18 ans, et En fait, tout dépend du montant de l'allocation : à 1200 €, elle 
réduite d'environ moitié pour les plus jeunes. représente le quart du budget belge, et semble difficilement 

tenable. Assez bizarrement, l'idée a ses partisans (et ses détracteurs) à 
gauche comme à droite de l'échiquier politique : Ecolo propose une allocation de 600 € avec maintien de 

prestations sociales, finançable par la suppression des ŸPour les tenants de la gauche, elle offre l'assurance que 
réductions fiscales pour enfant à charge, du quotient chaque personne aura toute sa vie de quoi vivre, 
conjugal, et de bien d'autres niches fiscales devenues indépendamment des disponibilités de travail sur le 
inutiles.marché. Le montant devrait être entre 1000 et 1500 euros 

par personne (isolée ou en ménage) pour garantir une vie D'autres pistes sont à l'étude, comme une taxe sur les robots, 
décente. Pour nos syndicats cependant, l'allocation ou sur les transactions financières.
universelle est à proscrire parce qu'elle participe au Le débat reste ouvert. Mais à l'aube d'une large révolution 
détricotage de la sécurité sociale. numérique, il semble bien que l'histoire aille dans le sens d'un 

ŸPour la droite libérale, c'est l'assurance de simplifier le système de sécurité simple et universel…
système complexe d'allocations diverses et de diminuer 
le nombre de fonctionnaires gérant cette complexité. Le 

Eric Meirleanmontant de l'allocation serait entre 500 et 900 € par mois, 
Conseiller communalsuffisant pour survivre, mais pas pour vivre à l'aise. 

L'allocation universelle 
a le vent en poupe.

La Province a mis en ligne il y a peu une nouvelle version partenaires.
de son site internet. La partie publique est plus 

N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir la newsletter. Elle conviviale, d'un accès rapide et plus efficace à 
permet à chacun de se tenir au courant des dernières l'information. 
actualités du Brabant wallon : initiatives, nouveaux projets, 

Il est construit essentiellement autour des services offerts aux aides offertes dans les domaines de l'enseignement, de la 
citoyens. Ils sont regroupés autour de trois thématiques : mobilité, de l'environnement… 
vivre et se divertir, apprendre et se former et enfin  

Différents concours sont mis en ligne pour gagner des places entreprendre et travailler. Un quatrième onglet présente 
de concert, de spectacle, de festival, de foot… Le site de la l'ensemble des formulaires disponibles et les liens vers les 
Province est consultable à l'adresse sites internet du Brabant wallon et de ses principaux 

C.P.A.S.

Josiane Conrardy
Conseillère provinciale.Province

Joëlle Ricour, présidente du CPAS  
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bernardghekiere@gmail.com
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eric.meirlaen@gmail.com

christiane.paulus@gmail.com

Eric Meirlaen
Tél : 0478 34 34 06

Christiane Paulus
010 65 77 43

conrardy@scarlet.be

marcelle.gailly@gmail.com

minnerm@gmail.com

Balade des 4 saisons :
« À l ’écoute des oiseaux »

Promenade pédestre gratuite de +/- 7 kms  accompagnée d’ un guide 
professionnel. Uniquement sur inscription :

 ou 010/65.77.43 (le soir)
Dimanche 23 avril 2017 RV à 10h.
Durée : approximativement 2h30

 
christiane.paulus@gmail.com
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? Une autre méthode de pensée et d'action

L'écologie politique propose de penser et d'agir en tenant constamment 
compte du triangle que forment l'individu, l'environnement et la société. Les 
écologistes savent qu'entre la manière dont fonctionnent les sociétés et leurs 
environnements, il y a toujours des liens et qu'il faut en tenir compte si on veut 
respecter les êtres humains. La participation des citoyens aux choix collectifs 
permet de mieux le comprendre. L'éthique est absolument indispensable pour 
réconcilier les citoyens et la politique, les associer étroitement aux projets qui 
sauveront notre environnement et assureront un réel progrès collectif.

Respecter la nature, être solidaires de tous

L'écologie politique recherche un meilleur équilibre entre l'homme et la nature. 
Nous n'avons évidemment qu'une seule planète. Ses ressources sont limitées 
et ses écosystèmes fragiles. Quand les pollutions augmentent, quand le climat 
se dérègle, ce sont les êtres humains qui souffrent, en commençant par les 
moins favorisés. En parvenant à un développement qui respecte 
l'environnement, nous améliorons notre qualité de vie aujourd'hui et nous 
garantissons un avenir à nos enfants et à nos petits enfants.

Réconcilier la science et le progrès

L'écologie politique défend un usage responsable des sciences et des 
technologies, respectant les limites et les équilibres. La science peut nous aider 
à trouver de nouvelles manières de produire qui protègent la nature et les 
hommes. Elle doit nous permettre de combattre de plus en plus efficacement 
les maladies et les destructions du milieu.

L'écologie politique, la force du 21ième siècle

Au 19ème siècle, le libéralisme a permis l'émergence de la démocratie. Au 
20ème, le socialisme l'a aidée à intégrer la dimension sociale. Depuis la fin du 
second millénaire, l'écologie politique poursuit ces mouvements 
d'émancipation en inscrivant l'environnement et les générations futures au 
cœur du projet démocratique.

En ce sens, les partis écologistes incarnent bien la nouvelle force du 21ème 
siècle.

Balade des 4 saisons :
« Dans les champs de Corbais »

Promenade pédestre gratuite de +/- 10 kms  accompagnée.
Rendez-vous devant l’ancienne gendarmerie de Corbais.
Renseignements : Michel Minner : , Christiane 

Paulus : 010/65.77.43 (le soir)
Dimanche 18 juin 2017 RV à 10h. retour prévu vers 12h30. 
Covoiturage organisé : départ 9h45 parking situé au bas de la rue des 
Tilleuls MSG.

minnerm@gmail.com

Joëlle Ricour, présidente du CPAS  
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