
EDITORIAL
Les sentiers et chemins vicinaux enfin protégés
en Wallonie, grâce à l'initiative de deux parle-
mentaires ECOLO : bonne nouvelle pour Lasne !

La sauvegarde et la revalorisation des chemins et sentiers de
notre région est un enjeu

d’actualité. En témoigne la mobi-
lisation de nombreuses associa-
tions et citoyens sur le terrain
pour entretenir, emprunter, par-
fois rouvrir des chemins un peu
partout en Wallonie. Il s’agit
d’un enjeu de mobilité durable,
mobilité de loisirs ou touristique
liée au contact de la nature ou mobilité quotidienne permettant
aux habitants de notre région de relier à pied, à cheval, à vélo…
leurs différents lieux d’activités et de vie.
Depuis 1841, les chemins et sentiers vicinaux sont libres de pas-
sage pour autant qu’ils soient régulièrement empruntés. Mais ils
peuvent être fermés et définitivement acquis par leur propriétaire
privé, si ce dernier parvient à prouver que le passage n’a plus été
assuré depuis 30 ans (prescription trentenaire).
Certains propriétaires terriens y ont vu la possibilité de s’acca-
parer des parcelles du domaine public en entravant le passage,
en plantant des clôtures, en les labourant, etc. Pour éviter cette
appropriation et mieux protéger le domaine public, les députés
Ecolo Patrick Dupriez et Olivier Saint Amand ont déposé il y a
plusieurs mois une proposition de décret cosignée par des parle-
mentaires des autres groupes politiques.
La proposition de décret a finalement pu être votée ce jeudi 19
mai au Parlement wallon par la majorité, avec abstention du
MR. Portant sur la modification du seul article 12 de l’actuelle
loi de 1841, elle couple la fin de la prescription trentenaire avec
le lancement d’un processus d’actualisation des Atlas des che-
mins vicinaux. Ce décret entrera en vigueur au plus tard le 1er
septembre 2012. 
Le vote de la proposition de décret a le mérite de constituer un
signal clair de la part du pouvoir régional par rapport à son
implication dans la revalorisation des modes de déplacement
doux et la conservation d’un patrimoine collectif.
Pour Lasne, où un travail conjoint de Lasne Nature, de nom-
breux ECOLOs, et de la Commune a permis de créer et d'entre-
tenir un excellent réseau de sentiers, tout ceci est de très bon
augure! 
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LLaassnnee,, ccoommmmuunnee rriicchhee ??
Une observatrice naïve - peut-être - mais les pieds
sur terre, se pose des questions !
Vu de l’extérieur, en effet, on ne peut que se ran-
ger à l’évidence : Lasne est une commune riche,
grâce à ses habitants fortunés qui paient des
impôts proportionnels à leurs revenus, et nul ne
s’en plaint.
Mais alors comment se fait-il que cette commune
soit si pauvre en réalisations qui puissent agrémen-
ter et simplifier la vie de ses concitoyens, et en par-
ticulier dans le domaine de la petite enfance. Par
exemple:
Le manque criant de lieux d’accueil pour les tout
petits:
Ø Les 2 crèches qui dépendent du CPAS ont une

liste d’attente telle que, même pour janvier
2012, les responsables ne peuvent s’engager à
accueillir un seul bébé. Les réponses sont très
vagues. On ne peut même pas leur demander
QUAND on peut faire un enfant pour avoir la
garantie de le voir accueilli !!

Ø Les 4 gardiennes à domicile (supervisées par
l’ONE) sont, elles aussi, “surbookées”.

Ø Les crèches privées, au prix correspondant pres-
que au salaire d’une institutrice, sont  complètes
et ont aussi une liste d’attente.

Un espace de jeux convivial où les parents pour-
raient se retrouver avec leurs petits, ferait bien des
heureux ici à Lasne. Il en existe un bien sympathi-
que à Rixensart : 6 rue du Baillois, à Bourgeois.

(suite en page 3) 
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PPrreennoonnss ““lleess ccllééss ddeess cchhaammppss”” -- EEnn rroouuttee,, ppoouurr uunnee aalliimmeennttaattiioonn ssaaiinnee……

Il est bon de manger des fruits et des
légumes, tout le monde s’accorde

sur ce point mais comment bien les
choisir pour un réel gain de santé ?
Que penser d’une belle pomme pulvé-
risée chimiquement 15 à 20 fois, ou
d’une jolie carotte polluée par le cad-
mium? Comment choisir entre la
pomme de terre standard, celle de la
ferme garantie naturelle, ou la bio?
Et entre la bio de grande surface et la
bio de la ferme? Pourquoi la pomme
bio est-elle aussi chère? Réponse
dans les clés “pomme de terre”,
“carotte” et “pomme” disponibles gra-
tuitement par mail auprès du Collectif
« La santé des enfants face aux pollu-
tions » (adresse-mail:
lmn4102@gmail.com), avec en prime
les “trucs et astuces” pour le porte-
monnaie, les enfants, le potager et les
bonnes adresses. Ci-dessous, un petit
résumé de ces 3 clés:
La carotte, ça me botte
Omniprésente au menu et disponible
presque toute l’année sans
importation, la 
carotte   possède
beaucoup
de pro-
priétés. Les enfants apprécient son
goût sucré. Facile à préparer, crue ou
cuite, salée ou sucrée, elle n’est pas
chère. 
Hélas, beaucoup de carottes contien-
nent des résidus de pesticides et de
métaux lourds (surtout de cadmium).
Aussi, avant de la choisir, quatre
questions à lui poser : Où en es-tu
avec les pesticides? As-tu vécu loin

d’ici? Puis-je parler avec ton produc-
teur? Respectes-tu les travailleurs ?
Par exemple, la carotte bio “pay-
sanne” répondra: je suis produite à
petite échelle, sans pesticides, vendue
localement, j’ai le visage de mon pro-
ducteur, souvent plus soucieux du
consommateur et de la nature que le
grand producteur bio intensif, fournis-
seur en grandes surfaces. Je suis le
“must”… en voie de disparition!
La carotte bio est sans doute plus
chère, mais les recettes économiques
sont là pour nous aider (essayez la
soupe de fanes…) 
La pomme de terre, bonne à tout faire
La pomme de terre est
riche en sels minéraux et
en vitamines B; très
digeste, surtout cuite
au four avec la peau,
elle est permise aux
diabétiques et aux obè-
ses car elle ne fait
pas grossir, contrai-
rement aux idées reçues. Comme la
carotte, elle contient souvent beau-
coup de résidus de pesticides et de
métaux lourds. Ces résidus jouent un
rôle dans les problèmes de santé tels
que des cancers, les troubles du sys-
tème nerveux, hormonal, immunitaire
(entraînant asthme, allergies) et de la
reproduction. D’où l’importance de
l’acheter bio!...
Une pomme par jour éloigne le médecin
Disponible d’août à mai sans importa-
tion, la pomme est la reine des fruits
indigènes. Aliment remède, elle se
croque à tout moment et se prête à

une infinité de recettes
sucrées ou salées. Mais
aujourd’hui, la plu-
part des pommes
font mentir le
dicton car elles
contiennent des
résidus chimiques.
La pomme “Fruitnet”,
de “culture intégrée”, contient 10 à 15
% pesticides en moins que la pomme
standard. La pomme bio, sans résidus,
n’est pourtant pas au mieux de sa
forme et la pomme bio “paysanne”…
est rarissime, parce qu’actuellement,
elle ne procure pas au producteur un
revenu décent. Alors, que faire ? Les
clés (voir ci-dessus) vous ouvrent
quelques pistes.
Source: Collectif « La santé des
enfants face aux pollutions » Place
Cardinal Mercier, 16, à 4102 Seraing

NB : Notre GAC (Groupe d’Achats
Communs) de Lasne, qui a été créé à
l’initiative de quelques-uns de notre
groupe ECOLO voici bientôt cinq ans,
procure à ses membres des paniers bio
délicieux et très sains (fruits et légu-
mes, cultivés à Orp-le-Grand, et livrés
tout frais chaque semaine). Ce groupe
peut encore accueillir une dizaine de
personnes, motivées et décidées à par-
ticiper activement au GAC.
Infos : paniersbio@gmail.com

Bernadette 
DECAMPS

Vous l’avez certainement lu lors de la présentation
du budget 2011: le collège communal a présenté
des modifications de taxes, à savoir :

4 L’additionnel communal sur l’impôt des personnes
physiques (IPP) passe de 6 % à 5,8 % pour l’exercice
2011. Qu’est-ce que cela représente réellement ? La prévi-
sion de recettes de ce poste est de 5.037.994 € avec 5,8 %
d’additionnel au lieu de 5.211.718 € avec un additionnel de
6 % ; soit une baisse de recette de 173.724 € ou encore de
+/- 12,50 € par habitant.
Nous ne croyons pas qu’il était nécessaire de réaliser cette
opération à relent électoral, car trop souvent il nous

est avancé que les demandes d’investissements sollicités
(aménagement, entretien et sécurisation des voiries, pistes
cyclables, logement social ou moyen, salle citoyenne, cen-
tre culturel, accueil de la petite enfance, …) ne peuvent se
concrétiser car "on n’a pas de sous", ou encore "il n’y a pas
de subsides à la clé". 
4 Dans le même temps, la taxe sur l’enlèvement des
déchets ménagers était revue à la hausse sous le prétexte de
devoir respecter l’application du "coût vérité". (Ces infor-
mations nous sont communiquées chaque année en annexe
de "l’avertissement - extrait de rôle" relatif à cette taxe).

(suite en page 3)(suite de la page 2)

Le budget 2011 et les taxes
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Dans notre bulletin de
décembre 2010,
notre article

“Cycliste au quotidien”
suggérait de pouvoir uti-
liser certains trottoirs de
la commune comme piste
cyclable…
La Commune s’inspirerait-elle de nos
bulletins Ecolo?!...
En tout cas, on le croirait, en consta-
tant que, quelques mois à peine après
cette suggestion écologique, eh bien,
c’est fait ! 
En ce mois de mai, l’Administration
communale a en effet innové en
matière de “mobilité douce” en trans-
formant des trottoirs de quelques-
unes de nos voiries communales en
pistes cyclables. Celles-ci sont recon-

naissables par les panneaux ronds
et bleus, et une

silhouette de vélo
peinte en blanc
sur ces pistes.
Cependant, il fau-

drait aller mainte-
nant au bout de cette

idée, pour éviter que cette avancée ne
se transforme en… casse-tête - au sens
propre! - pour les cyclistes:
w à certains endroits, ces pistes sont

vraiment très étroites et même dan-
gereuses: danger venant des haies
riveraines débordantes sur la piste,
ou des bollards qui en principe sont
sécurisants en empêchant les auto-
mobilistes de stationner à ces
endroits;

w justement, ces automobilistes, nar-
guant les signaux et stationnant sur

ces pistes, obligent les usagers (pié-
tons et/ou cyclistes) à
descendre sur la chaussée
pour contourner leurs
véhicules;
w certaines portions de
ces pistes sont en très
mauvais état (plaques

d’égout débordantes, revêtement
défoncé, etc.).

Il reste donc encore des choses à faire,
pour éviter d’encourager l’indiscipline
de certains cyclistes qui snobent
ouvertement l’usage de ces pistes.
Entretemps: merci à l’Administration
communale! …et espérons qu’elle
continuera dans ce sens.

Michel 
KAYE

BBrraavvoo llaa ccoommmmuunnee,, mmaaiiss…… ppeeuutt mmiieeuuxx ffaaiirree!!

Correct, mais anticipé au moins d’un
an, car la couverture de ce coût pour
2011 est fixé à 90 %, et à 95 % pour
2012 ; l’application de la nouvelle taxe
permet un taux de couverture de 96,53
% dès 2011.
Nous défendons le point de vue que
cette taxe forfaitaire n’est pas égali-
taire : tout le monde ne "pollue" pas de
la même façon.
Nous préconisons de fixer cette taxe,
rendue obligatoire par décret wallon, à
son niveau le plus bas (service mini-
mum) et de relever si nécessaire le
prix du sac des déchets ménagers.
Du point de vue hygiène, il est évident
que l’enlèvement hebdomadaire des
déchets ménagers est un minimum,
mais alors pourquoi ne pas instaurer
aussi des sacs de 30 L pour les petits
ménages, les isolés ou les ménages
gérant au mieux leurs déchets ? Il y a
encore du boulot !
L’IBW, qui gère l’ensemble des
déchets du BW, n’innove pas vraiment
dans ce domaine. Certaines communes
ont déjà instauré les containers à
"puce", ce qui permet d’appliquer aux
citoyens une taxation répondant exac-
tement aux quantités de déchets enle-
vés. Qui trie bien, paie moins.

Michel KAY

 Envie de lire... 
“Redéfinir la prospérité” d’Isabelle Cassiers et alii  (Ed. de l’Aube).

L’auteur trouve que la redéfinition de la prospérité est
une question fondamentale, urgente et difficile: “Quand
on parle de décroître, on a l’impression de repartir en
sens inverse sur la même trajectoire. C’est un change-
ment de trajectoire qu’il faut opérer. Celui-ci se fera de
toute façon, soit par succession de catastrophes, soit - et

je nous le souhaite - par anticipation du changement." 
“Imagine (demain le monde)”, magazine belge bimestriel.

Une information utile, constructive et bien présentée,
fondée sur quatre piliers:
- l’écologie, comme fondement de la vie;
- la justice dans les rapports sociaux;
- l’équité dans les rapports Nord-Sud;
- l’épanouissement de la personne humaine

Renseignements: www.imagine-magazine.com

...Chez nous, l’arrière de la maison
communale dispose d’un parc mer-
veilleux, loin du trafic, qui convien-
drait bien…
Que d’initiatives heureuses pourraient
s’y concrétiser ! On pourrait aussi y
réaliser un parcours de santé pour les
plus grands (subsidié par l’ADEPS).
Si l’Echevine des Finances se félicite
de “sa gestion stricte qui permet
cependant une marge de manœuvre
pour améliorer les services actuelle-

ment rendus et envisager de nouveaux
projets” (cf. La Vie à Lasne de mars
2011), qu’attend le Collège pour
apporter un PLUS bien élémentaire à
notre vie familiale quotidienne ? Ou
faudra-t-il attendre que de nouveaux
élus communaux viennent s’en char-
ger ? Cela fait partie des projets
d’ECOLO-LASNE en tout cas.

Monique 
DEKKERS

LLaassnnee,, ccoommmmuunnee rriicchhee ?? (suite de la page 1)Le budget 2011...



Au départ, nous étions trois (Jean-Jacques Schul, Pol
Jansegers et Daniel Dekkers) qui voulions que la

Commune de Lasne prenne mieux à cœur la solidarité
Nord-Sud, que l’investissement de plusieurs lasnois déjà
engagés dans cette solidarité soit mieux connu et que
leurs expériences puissent être partagées. Le résultat de
cette démarche fut la création de “Solidarité Lasne –
Tiers-Monde” : nous vous en avons parlé dans nos bulle-
tins précédents.
Ces objectifs ont été repris et élargis au domaine caritatif
social en Belgique par l’échevine à l’Emploi, Logement,
Egalité des Chances, Tourisme et Cultes, Carine Bia. Le
groupe de “Solidarité Lasne – Tiers-Monde” a donc
décidé de collaborer à cette initiative, et a ainsi rejoint
plusieurs autres associations lasnoises dans la création
d’une plateforme commune appelée:

La première action d’envergure de “Lasne en Actions” a
été l’organisation de la journée “Lasne au fil des jardins”,
le dimanche 29 mai, où les propriétaires de onze beaux
jardins ont ouvert les portes de leurs jardins au public.
L’entrée était payante et plusieurs sponsors ont appuyé
l’action. Avec l’aide d’un temps vraiment estival, ce fut
un grand succès. Les fonds récoltés seront intégralement
versés à 2 associations : 

F “Les Lucioles” (crèche située à Lasne, où des enfants
valides et des enfants souffrant d’un handicap parta-
gent leur quotidien) ;

F “IDAY” (réseau d’associations luttant pour la promo-
tion d’une éducation de base des enfants en Afrique),
plus particulièrement pour un projet ciblant les
enfants dits “sorciers” de Kinshasa, au Congo)

D’autre part “Solidarité Lasne – Tiers-Monde” accorde
un appui à un projet d’approvisionnement en eau pour les
habitants de Kikwit, en RDC, par la captation des eaux de
pluie dans des jarres familiales. Ce projet cherche à allé-
ger la corvée d’eau des jeunes filles –surtout celles de 7 à
15 ans –, qui passent tous les jours de longues heures sous
le soleil pour cette corvée… au lieu d’aller à l’école (ce
projet remplace celui de fabrication de craies, précédem-
ment étudié, mais qui s’était avéré non rentable).
Enfin, outre la participation de “Lasne en Actions” aux
braderies à Lasne, la plateforme prévoit d’organiser à
l’automne une conférence sur l’aide au développement,
les pistes à suivre et les écueils à éviter.
Si ces activités vous intéressent, merci de contacter:

Pol Jansegers (pol.jansegers@gmail.com)
Daniel Dekkers (daniel.dekkers@skynet.be)

Daniel
DEKKERS

4

DDee ““SSoolliiddaarriittéé LLaassnnee –– TTiieerrss--MMoonnddee”” àà ““LLaassnnee eenn AAccttiioonnss””

Les budgets relatifs au logement,
ainsi que ceux relatifs à l’urbanisme
du patrimoine communal, sont-ils
frappés d’un mauvais sort ?
Le budget 2010 prévoyait différents
travaux d’investissement :
- la construction d’une nouvelle

classe à Plancenoit pour remplacer
les préfabriqués obsolètes;

- les aménagements de logements
sociaux ou de transit à La Closière
et à la maison acquise route de
Genval;

- les aménagements pour les bureaux
de l’urbanisme et du géomètre.

Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Ø La construction de la classe de

Plancenoit est à nouveau reportée
d’au moins un an, car la prévision
budgétaire de 2010 n’a pu être enga-
gée, les offres présentées dépassant
largement le budget prévu. Donc,
celui-ci n’a pu être engagé à temps,
et il arrivait trop tard pour figurer au

budget 2011. La modification bud-
gétaire votée en avril 2011 reprend à
nouveau cet investissement.
Espérons que cette fois sera la
bonne et que les élèves de
Plancenoit pourront bénéficier d’une
classe accueillante (en 2012 ?)

Ø Les travaux d’aménagement des
logements de transit à la Closière et
à la route de Genval sont toujours
au point mort, retard dû aux diffi-
cultés rencontrées avec l’architecte
initialement désigné. 

Ø Idem pour les travaux d’agrandisse-
ment des bureaux de l’urbanisme,
suite à une sombre histoire de choix
et de rédaction du cahier des charges.

Cette liste n’est pas exhaustive, mais
je ne m’y attarderai pas plus longe-
ment. J’ajouterai quand même les
travaux aux sentiers communaux,
faisant l’objet d’un subside de
30.000 € de la part de la Région
dans le cadre du projet Pic Vert,

et qui depuis près de trois ans sont
toujours au point mort, faute de
cahier des charges conforme. 
Alors, tout ce qui touche aux travaux
d’urbanisme ou de logement subirait-
il une malédiction? N’oublions pas
que les logements prévus à
Manhattan dans le plan d’ancrage
communal ont été prestement rayés
du budget, et que les aménagements
de la Closière déjà prévus lors de la
précédente législature ont ensuite été
abandonnés pour raison de coûts trop
élevés!
Un manque de temps ? De connais-
sances? De rigueur ?… Cela ne fait
pas très sérieux…

Michel 
KAYE
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15 bis, rue d’Aquinot, 1380 Lasne
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LLeess ttrraavvaauuxx dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt àà LLaassnnee:: uunnee mmaallééddiiccttiioonn??


