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Perwez
Employé de banque centrale

1

BERNARD
GASTMANS

Ottignies Louvain-la-Neuve
Retraité du secteur pharma

2

HÉLÈNE
MORCIAUX

Ramillies
Assistante sociale

3 4

BASIL
GOMES

Ottignies Louvain-la-Neuve
Juriste

5

SISKA
GAEREMYN

Beauvechain
Employée

6

SYLVAIN
BERTRAND

Jodoigne
Retraité du non-marchand

7

SESE
KABANYEGEYE

Chaumont-Gistoux
Employée

8

BASTIAN
PETTER

Wavre
Sociologue

9

FABIENNE
PETIBERGHEIN

Rixensart
Militaire de carrière

1

 

10

Grez-Doiceau
Professeur d'université

LAURENT
FRANCIS

11

Wavre
Retraitée de l'enseignement

FRANÇOISE
VAN LIERDE

12

Perwez
Etudiant

HAROLD
FITCH BORIBON

13

Incourt
Médecin généraliste

COLETTE
PREVOST

14

La Hulpe
Gestionnaire de projets

ERIC
PECHER

15

Chastre
Retraitée de l'enseignement

ANDRÉE
DEBAUCHE

16

Lasne
Avocat

LAURENT
MASSON

17

Walhain
Déléguée syndicale

AGNES
NAMUROIS

18

Mont-Saint-Guibert
Ecrivain

MARCEL
GHIGNY

19

Wavre
documentaliste-bibliothécaire

VÉRONIQUE
MICHEL

20

Court-Saint-Etienne
Sociologue

MICHEL
TRICOT

21

Orp-Jauche
Animatrice politique

SOPHIE
AGAPITOS

BRABANT WALLON
PROVINCEPROVINCE

«Avec votre soutien, nous 
voulons faire du Brabant wallon un 
territoire à la pointe de l’écologie, 

du progrès et de la démocratie.»
Véronique de Brouwer

Le Brabant wallon comme exemple à suivre
Nous voulons faire du BW une vitrine du développement 
durable, pour améliorer le cadre et la qualité de vie, la 
solidarité et la participation citoyenne.

Ne pas jeter sur la voie publique. Éd. resp. : Lionel Dellis, Rue d’Aquinot 15bis, 1380 Lasne. Élections communales et provinciales 2018

ENSEMBLE, FAISONS DE LASNE

UNE COMMUNE EXEMPLAIRE !

w w w . l a s n e . e c o l o . b e

ÊTRE  ENGAGÉS  ENSEMBLE



NOS CANDIDATS
POUR LASNE

1

44 ans, marié, père de trois 
enfants, avocat en droit 
commercial et en propriété
intellectuelle.

Mon vœu est de faire de Lasne 
une commune exemplaire de
transition écologique :
• efficacité énergétique,
• mobilité douce,
• alimentation saine,
• protection de la biodiversité.

LAURENT 
MASSON

2

Psychologue, Lasnoise et 
Ecolo de longue date.

J’ai initié et poursuivi la défense 
des sentiers. 
Vice Présidente de la CCCAinés
Fondatrice du groupe 0 déchet
(ZeD lasne sur Facebook)

Mon but : une gestion communale 
participative et durable dans le 
respect de TOUS.

MONIQUE 
DEKKERS-BENBOUCHTA

3

39 ans, gradué en horticulture,
je tiens à ce que cette commune 
garde son caractère rural et sa 
biodiversité.

J’aimerais aussi que les jeunes 
(toutes classes sociales 
confondues) puissent avoir 
accès au logement.

LIONEL  
DELLIS

4

41 ans, deux enfants, 
responsable d’affaires dans le 
domaine hospitalier.

Mon objectif est de rendre 
Lasne plus agréable et plus 
responsable pour nos enfants :
mobilité plus simple,
protection de leur futur 
environnement.

CAROLINE 
CANNOOT

5

Depuis des années j’alerte la 
commune sur les dangers de 
l’utilisation des pesticides à 
proximités des écoles, centres 
sportifs, crèches, etc. 

Je veux chercher des solutions 
en concertation avec les 
agriculteurs. 

ALAIN  
DASSESSE

6

19 ans, étudiante à l'École 
Polytechnique de Louvain.

Pour une commune plus à l’écoute 
des préoccupations des plus 
jeunes d’entre nous :
• Logement
• Mobilité
• Culture
• Démocratie participative
• ...

ZOÉ  
LEPEER

7

71 ans, veuf, 10 petits enfants.
Médecin endocrinologue retraité.
Activités humanitaires en Afrique.

Priorités : préparer notre
commune aux changements 
climatiques et à l'accueil des 
étrangers dans le respect 
de chacun.

JEAN  
REYNDERS

8

Institutrice primaire et 
enseignement spécial.
Retraitée, veuve M. Vanlier. 
Originaire d’Ohain.

Je souhaite faire de Lasne une 
commune où il fait bon vivre:
• sécurité,
• propreté,
• famille...

VIVIANE 
VAN LIER-VIVIER

9

29 ans, électricien et en cours du
soir en électromécanique.

Mon objectif est de rendre la 
commune plus dynamique et 
d’agir dans les domaines de 
l’alimentation bio et des énergies 
renouvelables. 
L’actualité des migrants me 
préoccupe également.

OLIVIER 
PÊTRE

10

Épouse Tiriolo, mère de Muriel
et Vincent, ancienne DRH et 
cheftaine d’unité des scouts 
de Lasne.

J’habite ici depuis 40 ans. 
J’aime ma commune, elle doit 
garder ce côté rural et convivial 
qui fait son charme.

ANNICK 
TIRIOLO - MORANDUZZO

11

Médecin à la retraite, habitant de 
Couture-St-Germain.

Soucieux du bien-être des moins 
favorisés et des générations 
futures, je milite dans les 
domaines de la solidarité et de 
l'environnement.

POL  
JANSEGERS

12

45 ans, mariée, maman de trois 
enfants, juriste d’entreprise 
et nutrithérapeute. 

Mon souhait est de promouvoir 
une alimentation saine, simple 
et ressourçante pour tous dans
le respect de notre terre. 

CHRISTELLE 
LERUTH-MASSON

Les 3 axes de notre programme

Pour plus d’informations sur nos projets 
ou pour recevoir notre programme complet 

Laurent Masson
laurent.masson@ecolo-lasne.be

www.lasne.ecolo.be
facebook.com/ecolo.lasne

CONTACT

plus d’infos sur
www.generation-e.be

Environnement
Tendre vers le zéro pesticide, zéro déchet, zéro carbone !
Mobilité douce en toute sécurité.
Alimentation saine et locale.

Société
Répondre à la crise du logement pour les jeunes et les familles 
mono-parentales.
Aider au maximum les aînés à rester chez eux.
 

Démocratie participative
Impliquer au maximum les citoyens dans la gestion de la commune.
Création de commissions mixtes.
Vote de budgets participatifs.
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Ensemble, faisons de Lasne une commune exemplaire !
Pourquoi ? Car Lasne est privilégiée : les centimes additionnels
y rapportent 2 à 3 fois plus que dans les autres communes.

 Comment ?
En optant pour une mobilité douce : offrir un 
service de navettes publiques de proximité, 
poursuivre l’aménagement de trottoirs et pistes 
cyclables, installer des abris pour vélos près des 
arrêts de transports en commun, valoriser le 
réseau de sentiers et garantir la sécurité de ceux 
qui optent pour la mobilité douce.
Les bâtiments communaux doivent être à la 
pointe en termes d’efficacité énergétique 
(zéro carbone) : des travaux d’isolation doivent 
encore être effectués, des panneaux solaires 
installés, l’éclairage amélioré.
Lasne doit tendre vers le zéro déchet, notamment 
en recourant aux conteneurs à puce. L’offre de 
collecte des déchets verts doit être améliorée. 
En concertation avec tous les acteurs concernés, 
notre commune doit viser le zéro pesticide sur 
son territoire. Et dans l’immédiat, prendre toutes 
les mesures utiles pour protéger sa population, en 
particulier les lieux sensibles (crèches, écoles, 
centres sportifs,…). 

Veiller à la santé de la population passe aussi par 
l’alimentation : inclure produits locaux et bio dans 
tous les endroits où des repas sont servis par la 
commune et le CPAS. Il faut adapter les cahiers 
des charges en ce sens. 
 
Pour qui ?
Pour l’ensemble de ses habitants, dont : 
• les aînés, auxquels un ensemble de services 

doivent être proposés pour leur permettre de 
rester chez eux dans les meilleures conditions. 
Quand ce n’est pas possible, une maison de 
repos et de soins accessible doit pouvoir les 
accueillir.

• les jeunes dont Lasne doit chercher à enrayer 
l’exode notamment en créant des logements au 
coût abordable et en favorisant le logement 
intergénérationnel (ou kangourou),

• et les personnes précarisées (y compris les 
migrants) que Lasne «oublie» trop souvent.
Ainsi, Lasne manque gravement à ses obliga-
tions en matière de création de logements 
publics.

Laurent Masson : 

 Laurent Masson, 44 ans, est la tête de  liste  Ecolo 
à Lasne. Avocat, militant et passionné.

 
Comment j’incarne la Génération E : 

 "Mon souhait est que Lasne ne soit plus vue comme 
une « commune de riches », mais que son image soit 
celle d’une commune exemplaire en matière de 
protection de l’environnement, et accueillante pour 
tous (jeunes, familles mono parentales, personnes 
moins favorisées)."

Les candidats de la liste Ecolo Lasne 

sont là pour défendre vos intérêts 

concernant l'environnement, 

la mobilité, la santé et la sécurité 

dans VOTRE commune !
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Épouse Tiriolo, mère de Muriel
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J’aime ma commune, elle doit 
garder ce côté rural et convivial 
qui fait son charme.

ANNICK 
TIRIOLO - MORANDUZZO
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Médecin à la retraite, habitant de 
Couture-St-Germain.

Soucieux du bien-être des moins 
favorisés et des générations 
futures, je milite dans les 
domaines de la solidarité et de 
l'environnement.

POL  
JANSEGERS

12

45 ans, mariée, maman de trois 
enfants, juriste d’entreprise 
et nutrithérapeute. 

Mon souhait est de promouvoir 
une alimentation saine, simple 
et ressourçante pour tous dans
le respect de notre terre. 

CHRISTELLE 
LERUTH-MASSON

13

Ingénieur au CERN retraité.

Mes priorités pour Lasne sont :
• la démocratie participative,
•  les énergies renouvelables,
• la mobilité douce,
• la solidarité avec les peuples  

du tiers-monde
• et l’accueil des migrants.

DANIEL 
DEKKERS

14

Psychologue, mère et grand-mère.

Devant la perte de sens et de 
bon-sens, la marchandisation 
du monde, la destruction de 
l’environnement, je souhaite 
appuyer la transition, créer un 
pôle d’échange et d’information et
le faire connaître.

Small is beautiful.

MICHELINE 
LEBRUN-LECLERCQ

15

Marié, 5 enfants, ingénieur civil 
architecte.
 
Une conception harmonieuse 
des espaces urbains constitue
le fondement de la convivialité
des Lasnois qui va leur donner
l’envie de se rencontrer tout en 
découvrant la beauté magique 
de leur commune.

MOHAMMED 
JOUHARI

16

J'habite Lasne depuis bientôt 
68 ans. 

Je voudrais que mes 
8 petits-enfants puissent 
connaître un environnement 
naturel et paisible, que Lasne 
garde son caractère rural 
et que les projets immobiliers 
soient maîtrisés.

MARIE-NOËLLE 
LUST

17

Né et élevé au Royaume-Uni, 
naturalisé belge, résident à Lasne 
depuis 29 ans.
Réviseur et expert-comptable 
de profession.

Je m’investis dans le maintien 
de la terre verte et agréable 
de Lasne.

CHRISTOPHER 
THUBRON

18

• Priorité à la mobilité dont 
  minibus local relié aux gares

• Entretien des espaces verts

CLAUDINE 
MÉLICE

19

Candidat d’ouverture humaniste.
 
Sensible aux problèmes 
humains (enfants, jeunes, aînés,
handicapés, familles en 
difficulté,…)
 
Défenseur des commerces 
de proximité et du monde 
associatif.

JULOS  
LOMBA

20

Vétérinaire pensionnée. 

Soucieuse des problèmes 
environnementaux et très 
concernée par les problèmes liés 
à la migration des populations 
fragilisées et par la nécessité de 
leur réserver un accueil le meilleur
possible.

MARIANNE 
MATHIEU

21

Retraité, 82 ans, marié, agronome. 
Graphiste c/o D’ieteren.

Suite à la crise du pétrole en 73, 
gestion d’une ferme en agriculture 
bio, début de mon engagement 
dans une vision plus réaliste des 
problèmes environnementaux et 
la recherche de solutions.

ERIK  
SEVERIN

22

Kinésithérapeute, après 15 ans 
d’aide humanitaire, je sais 
l’importance de l’apport citoyen
pour faire évoluer les politiques.

La protection de l’environnement, 
en lien avec les besoins humains, 
est l’un de mes buts majeurs.

ANNE  
CAPELLE

23

Conseiller communal de 2005 
à 2012 et actuel conseiller au CPAS.

Retraité, mes préoccupations 
se portent vers les aînés, à tout 
point de vue : santé, logement, 
compétences et soutien aux 
associations des aînés.

MICHEL 
KAYE

En savoir plus sur 
notre programme 

et notre locale ?
www.lasne.ecolo.be

Suivre notre 
actualité ?

facebook.com/ecolo.lasne

Nous rencontrer ?
laurent.masson

@ecolo-lasne.be

Devenir membre ou 
sympathisant 

Ecolo ?
ecolo.be/

je-deviens-membre/

Les 3 axes de notre programme

Pour plus d’informations sur nos projets 
ou pour recevoir notre programme complet 

Laurent Masson
laurent.masson@ecolo-lasne.be

www.lasne.ecolo.be
facebook.com/ecolo.lasne

CONTACT

plus d’infos sur
www.generation-e.be

Environnement
Tendre vers le zéro pesticide, zéro déchet, zéro carbone !
Mobilité douce en toute sécurité.
Alimentation saine et locale.

Société
Répondre à la crise du logement pour les jeunes et les familles 
mono-parentales.
Aider au maximum les aînés à rester chez eux.
 

Démocratie participative
Impliquer au maximum les citoyens dans la gestion de la commune.
Création de commissions mixtes.
Vote de budgets participatifs.
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Né et élevé au Royaume-Uni, 
naturalisé belge, résident à Lasne 
depuis 29 ans.
Réviseur et expert-comptable 
de profession.

Je m’investis dans le maintien 
de la terre verte et agréable 
de Lasne.

CHRISTOPHER 
THUBRON

18

• Priorité à la mobilité dont 
  minibus local relié aux gares

• Entretien des espaces verts

CLAUDINE 
MÉLICE

19

Candidat d’ouverture humaniste.
 
Sensible aux problèmes 
humains (enfants, jeunes, aînés,
handicapés, familles en 
difficulté,…)
 
Défenseur des commerces 
de proximité et du monde 
associatif.

JULOS  
LOMBA

20

Vétérinaire pensionnée. 

Soucieuse des problèmes 
environnementaux et très 
concernée par les problèmes liés 
à la migration des populations 
fragilisées et par la nécessité de 
leur réserver un accueil le meilleur
possible.

MARIANNE 
MATHIEU

21

Retraité, 82 ans, marié, agronome. 
Graphiste c/o D’ieteren.

Suite à la crise du pétrole en 73, 
gestion d’une ferme en agriculture 
bio, début de mon engagement 
dans une vision plus réaliste des 
problèmes environnementaux et 
la recherche de solutions.

ERIK  
SEVERIN

22

Kinésithérapeute, après 15 ans 
d’aide humanitaire, je sais 
l’importance de l’apport citoyen
pour faire évoluer les politiques.

La protection de l’environnement, 
en lien avec les besoins humains, 
est l’un de mes buts majeurs.

ANNE  
CAPELLE

23

Conseiller communal de 2005 
à 2012 et actuel conseiller au CPAS.

Retraité, mes préoccupations 
se portent vers les aînés, à tout 
point de vue : santé, logement, 
compétences et soutien aux 
associations des aînés.

MICHEL 
KAYE

En savoir plus sur 
notre programme 

et notre locale ?
www.lasne.ecolo.be

Suivre notre 
actualité ?

facebook.com/ecolo.lasne

Nous rencontrer ?
laurent.masson

@ecolo-lasne.be

Devenir membre ou 
sympathisant 

Ecolo ?
ecolo.be/

je-deviens-membre/



VÉRONIQUE
DE BROUWER

Perwez
Employé de banque centrale

1

BERNARD
GASTMANS

Ottignies Louvain-la-Neuve
Retraité du secteur pharma

2

HÉLÈNE
MORCIAUX

Ramillies
Assistante sociale

3 4

BASIL
GOMES

Ottignies Louvain-la-Neuve
Juriste

5

SISKA
GAEREMYN

Beauvechain
Employée

6

SYLVAIN
BERTRAND

Jodoigne
Retraité du non-marchand

7

SESE
KABANYEGEYE

Chaumont-Gistoux
Employée

8

BASTIAN
PETTER

Wavre
Sociologue

9

FABIENNE
PETIBERGHEIN

Rixensart
Militaire de carrière

1

 

10

Grez-Doiceau
Professeur d'université

LAURENT
FRANCIS

11

Wavre
Retraitée de l'enseignement

FRANÇOISE
VAN LIERDE

12

Perwez
Etudiant

HAROLD
FITCH BORIBON

13

Incourt
Médecin généraliste

COLETTE
PREVOST

14

La Hulpe
Gestionnaire de projets

ERIC
PECHER

15

Chastre
Retraitée de l'enseignement

ANDRÉE
DEBAUCHE

16

Lasne
Avocat

LAURENT
MASSON

17

Walhain
Déléguée syndicale

AGNES
NAMUROIS

18

Mont-Saint-Guibert
Ecrivain

MARCEL
GHIGNY

19

Wavre
documentaliste-bibliothécaire

VÉRONIQUE
MICHEL

20

Court-Saint-Etienne
Sociologue

MICHEL
TRICOT

21

Orp-Jauche
Animatrice politique

SOPHIE
AGAPITOS

BRABANT WALLON
PROVINCEPROVINCE

«Avec votre soutien, nous 
voulons faire du Brabant wallon un 
territoire à la pointe de l’écologie, 

du progrès et de la démocratie.»
Véronique de Brouwer

Le Brabant wallon comme exemple à suivre
Nous voulons faire du BW une vitrine du développement 
durable, pour améliorer le cadre et la qualité de vie, la 
solidarité et la participation citoyenne.

Ne pas jeter sur la voie publique. Éd. resp. : Lionel Dellis, Rue d’Aquinot 15bis, 1380 Lasne. Élections communales et provinciales 2018

Ensemble, faisons de Lasne une commune exemplaire !
Pourquoi ? Car Lasne est privilégiée : les centimes additionnels
y rapportent 2 à 3 fois plus que dans les autres communes.

 Comment ?
En optant pour une mobilité douce : offrir un 
service de navettes publiques de proximité, 
poursuivre l’aménagement de trottoirs et pistes 
cyclables, installer des abris pour vélos près des 
arrêts de transports en commun, valoriser le 
réseau de sentiers et garantir la sécurité de ceux 
qui optent pour la mobilité douce.
Les bâtiments communaux doivent être à la 
pointe en termes d’efficacité énergétique 
(zéro carbone) : des travaux d’isolation doivent 
encore être effectués, des panneaux solaires 
installés, l’éclairage amélioré.
Lasne doit tendre vers le zéro déchet, notamment 
en recourant aux conteneurs à puce. L’offre de 
collecte des déchets verts doit être améliorée. 
En concertation avec tous les acteurs concernés, 
notre commune doit viser le zéro pesticide sur 
son territoire. Et dans l’immédiat, prendre toutes 
les mesures utiles pour protéger sa population, en 
particulier les lieux sensibles (crèches, écoles, 
centres sportifs,…). 

Veiller à la santé de la population passe aussi par 
l’alimentation : inclure produits locaux et bio dans 
tous les endroits où des repas sont servis par la 
commune et le CPAS. Il faut adapter les cahiers 
des charges en ce sens. 
 
Pour qui ?
Pour l’ensemble de ses habitants, dont : 
• les aînés, auxquels un ensemble de services 

doivent être proposés pour leur permettre de 
rester chez eux dans les meilleures conditions. 
Quand ce n’est pas possible, une maison de 
repos et de soins accessible doit pouvoir les 
accueillir.

• les jeunes dont Lasne doit chercher à enrayer 
l’exode notamment en créant des logements au 
coût abordable et en favorisant le logement 
intergénérationnel (ou kangourou),

• et les personnes précarisées (y compris les 
migrants) que Lasne «oublie» trop souvent.
Ainsi, Lasne manque gravement à ses obliga-
tions en matière de création de logements 
publics.

Laurent Masson : 

 Laurent Masson, 44 ans, est la tête de  liste  Ecolo 
à Lasne. Avocat, militant et passionné.

 
Comment j’incarne la Génération E : 

 "Mon souhait est que Lasne ne soit plus vue comme 
une « commune de riches », mais que son image soit 
celle d’une commune exemplaire en matière de 
protection de l’environnement, et accueillante pour 
tous (jeunes, familles mono parentales, personnes 
moins favorisées)."

Les candidats de la liste Ecolo Lasne 

sont là pour défendre vos intérêts 

concernant l'environnement, 

la mobilité, la santé et la sécurité 

dans VOTRE commune !


