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AVEC VOUS, 

POUR UNE COMMUNE DURABLE

En vue des élections du 
14 octobre, voici le pro-
gramme qu’Ecolo-Lasne 

propose de mettre en œuvre 
dans notre belle 
commune. L’une 
de nos priorités 
est évidemment 
l’environnement. 
Ecolo estime que 
pour sensibiliser 
sa population de 
manière crédible, 
la commune 
doit tendre à 
l’excellence. Ainsi 
nous proposons 
plusieurs mesures 
visant à diminuer 
la consommation 
d’énergie des bâ-
timents communaux, à recourir à 
des produits écologiques pour leur 
entretien, ou encore à supprimer 
l’utilisation des pesticides. Ecolo 
souhaite également stimuler de 
meilleures pratiques agricoles et, 
en aval, veiller à la qualité des re-
pas servis dans la commune 
(cantines scolaires, crèches, …).

Une 
autre priorité est 

la mobilité douce qui passe par le 
développement et la valorisation 
des trottoirs, pistes cyclables et 
sentiers, mais aussi par un meil-
leur contrôle du respect des limi-
tations de vitesse.

La question du logement et de 
l’aménagement du territoire est 
fondamentale. Ecolo estime qu’il 
est essentiel de tendre vers une 
densification et une diversification 
de l’habitat pour offrir à chacun 
un logement adapté et proche 
des facilités. Ces mesures doi-
vent être prises dans le respect 

du style des différents villages.
D’autres points du programme 
sont l’accueil de la petite en-
fance pour lequel l’offre doit être 
améliorée tout en favorisant un 
accueil ‘vert’, la solidarité avec 
le tiers monde qu’une série 
d’initiatives doit permettre de 
développer, et enfin la démocra-
tie locale qui doit être stimulée.

A cet égard, nous 
pensons que la 
meilleure façon 
d’enrichir le débat 
communal serait 
d’offrir une meil-
leure représen-
tativité aux partis 
figurant dans 
l’opposition. Ainsi 
nous sollicitons 
votre confiance 
et vos suffrages 
pour obtenir un 
deuxième, voire un 
troisième conseiller 
communal (sur 

23). Vous trouverez en p. 4 une 
brève présentation des candidats 
d’Ecolo-Lasne.
D’ici au 14 octobre, mais aussi 
après, nous sommes à votre 
écoute. 
Avec vous, nous voulons nous 
investir pour une commune 
durable.
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LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU 
TERRITOIREA Lasne comme ailleurs, la possibilité de disposer d’un 

logement adapté pose problème pour de plus en plus de 

personnes et de ménages (jeunes, personnes âgées, familles 

monoparentales,…).  La croissance démographique annoncée 

en Brabant Wallon n’arrangera pas la situation. 

Ecolo propose :•	 Stimuler la construction de logements adaptés, notamment 

de plus petite taille, et l’offre de logements sociaux;

•	 Soutenir les initiatives de cohabitation, d’habitats groupés 

ou intergénérationnels ;•	 prendre en gestion publique les logements abandonnés ;

•	 tendre à une densification maîtrisée de nos villages, dans le 

respect du style et des particularités de chacun de ceux-ci.

MOBILITE

Il est primordial de favoriser la mobilité pour tous les 

habitants et la protection des ‘usagers faibles’ (piétons, 

cyclistes, ...) dans la commune. 

Ecolo propose :

•	Améliorer les infrastructures pour piétons et 

cyclistes, surtout aux abords des écoles ;

•	Adapter et mieux faire respecter les limitations de 

vitesse et la législation sur le stationnement sur la 

voie publique ;

•	Améliorer l’offre des transports en commun 

et le confort de ses usagers (aires de 

stationnement, abribus, parking pour 

vélos...) ;

•	Valoriser le remarquable réseau de sentiers 

de la commune.

LES PRINCIPAUX AXES
DU PROGRAMME ECOLO-LASNE (*)

DEMOCRATIE COMMUNALE
La Commune est le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen. Il est donc essentiel que celui-ci soit 
informé de tout ce qui concerne la vie communale, et qu’il puisse y participer activement.
Ecolo propose :

•  Mieux informer les habitants de la commune, par :
·	 des conseils communaux plus attractifs pour le public,
·	 des séances publiques d’information, notamment sur le budget,
·	 l’inclusion de rapports (CCATM, CPAS, intercommunales,…) dans « La Vie à Lasne »,
·	 une meilleure disponibilité des documents, notamment sur le site web de la commune,
·	 l’augmentation du nombre des panneaux d’affichage concernant les enquêtes publiques.
•  Favoriser la participation des habitants, par la création de commissions consultatives, 
   ouvertes aux citoyens qui peuvent ainsi assister les élus dans l’élaboration des projets.

ENVIRONNEMENT
Ecolo a toujours accordé une importance particulière à l’environnement et tient à ce 
que tout soit fait pour le préserver. La commune a un rôle important à jouer, d’abord 
pour montrer l’exemple, et ensuite pour inciter chacun à agir à son niveau.
Ecolo propose :
•	 utiliser des matériaux écologiques pour la construction, l’entretien et la 

rénovation de bâtiments communaux (surtout écoles et crèches),
•	 supprimer les pesticides dans l’entretien des espaces verts,
•	 éviter l’utilisation du Wi-Fi dans les écoles et les crèches,
•	 sensibiliser les citoyens à la protection de leur environnement et leur santé.

SOLIDARITE NORD-SUD
La plateforme “Lasne en ActionS” (créée à la suite  de l’initiative de quelques citoyens lasnois issus 
principalement des rangs d’Ecolo), devrait permettre à la commune de se montrer plus solidaire vis-à-
vis des populations défavorisées, tant au niveau de notre pays qu’à celui de la planète.
Ecolo propose :
•	 Que la Commune accorde à “Lasne en ActionS” le statut de conseil en matière de solidarité ;
•	 Que le budget accordé à la solidarité Nord-Sud soit significativement revu à la hausse ;
•	 Que la Commune opte pour des achats responsables (produits du commerce équitable).

(*)
Programme complet:
www.lasne.ecolo.be
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La maison basse énergie de deux de 
nos membres

AGRICULTURE ET ALIMENTATION
Au niveau de l’agriculture, le mode de production bio ou non et le transport ont 
un impact sur l’environnement. Le secteur de l’élevage émet plus de gaz à effet 
de serre que celui des transports. 
Ecolo propose :
•	 promouvoir l’agriculture bio et stimuler les meilleures pratiques agricoles 

pour préserver le maillage écologique,
•	 faire en sorte que les repas servis dans la commune (cantines scolaires, 

crèches, …) soient équilibrés, sains et à prix raisonnable, en promouvant 
saisonnalité et proximité, et sans viande un jour par semaine,

•	 organiser des actions d’éducation à l’alimentation saine et durable.

Fin 2006, quelques  membres d’ECOLO-Lasne créent un GAC (Groupe d’Achats 
Communs), qui depuis lors a déjà fourni à ses adhérents près de 9.000 paniers 
de légumes et fruits bio,de grande qualité et à un prix défiant toute concurrence.
Infos : Bernadette DECAMPS (02/633.27.46) ou paniersbio@gmail.com

L’ENFANCE
A Lasne, comme dans l’ensemble de 
la Communauté française (Fédération 
Wallonie-Bruxelles), l’offre de places 
d’accueil de la petite enfance est 
insuffisante.
Ecolo propose :
•	créer de nouvelles places d’accueil de 

la petite enfance, où la participation 
aux frais est liée aux revenus 
mensuels du ménage (barême ONE)

•	service de garde à domicile pour 
enfants malades,

•	encourager les transports groupés 
(à pied, à vélo, …) pour se rendre à 
l’école,

•	mettre en place un “guichet d’info” 
sur toutes les aides disponibles pour 
la petite enfance.

SECURITE
Chacun doit pouvoir vivre et se déplacer dans son village sans craindre pour son intégrité physique ou morale. 
Ecolo propose:
•	 renforcer la police de proximité,
•	 actionner tous les leviers pour améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants. 

ENERGIE
Notre société est confrontée à deux défis majeurs : lutter contre le 
dérèglement climatique causé par l’activité humaine et se préparer à la 
diminution des matières premières, et à l’inévitable  flambée de leur prix. Il 
est nécessaire et urgent de prendre les mesures appropriées.
Ecolo propose:
•	 faire de la commune un exemple d’utilisation rationnelle de l’énergie,
•	 rénover les bâtiments communaux après un audit complet, en favorisant 

des matériaux écologiques,
•	 adopter la norme « bâtiment passif » pour toute nouvelle construction et la 

norme « basse énergie » pour toute rénovation d’un bâtiment communal,
•	 intensifier les campagnes de sensibilisation et jouer le rôle de facilitateur 

des économies d’énergie par les citoyens.

LES AÎNÉS
La commune est la mieux placée pour répondre aux besoins des 
citoyens plus âgés en termes de qualité de vie, d’autonomie et 
de solidarité, mais aussi pour faire appel à leur expérience, 
leur savoir et leur disponibilité, au service de la 
société.
Ecolo propose :
•	Adapter et développer des lieux de vie en 

fonction des besoins spécifiques des aînés 
(notamment en transformant de grandes 
maisons unifamiliales en deux - ou plusieurs 
- logements),

•	Favoriser la participation citoyenne des aînés 
et valoriser leur expérience

•	Adapter les infrastructures et services 
communaux aux aînés.

•	Créer une cellule “senior sitting” pour dépanner les familles qui 
s’occupent elles-mêmes de leur parent.
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A Lasne aussi, Ecolo respecte l’égalité des genres: 
la «liste-tirette»!
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Tête de liste

2e sur la liste

1. Laurent MASSON

3. Michel KAYE

5. Pierre LEPEER

7. Daniel DEKKERS

9. Philippe DEWAEL

11. Pol JANSEGERS

13. Mohammed JOUHARI

15. Stéphane JANSEGERS

17. Bryan WHITNACK

19. Pierre GERARD

21. Juan-Miguel GONZALEZ-FERNANDEZ

23. Lionel DELLIS

2. Monique DEKKERS-BENBOUCHTA

4. Françoise TOBIE-MOUTAFTCHIEFF

6. Edith TERLINCK

8. Viviane VAN LIER-VIVIER

10. Bernadette DECAMPS

12. Martine DE WEIRDT

14. Micheline LEBRUN-LECLERCQ

16. Marianne MARQUET

18. Marianne DE MUIJLDER

20. Claudine MELICE

22. Dominique COUTURIER

Ecolo: 
liste n° 1


