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Chers Concitoyens,
Nous vous présentons tous nos vœux de santé et 
bonheur au sein de notre belle commune.
A chaque année qui commence, il y a une année 
qui se termine et l’occasion de tirer un bilan sur 
l’action menée par la majorité durant cette pre-
mière année complète de législature depuis les 
élections d’octobre 2018.
Ce bilan est à nos yeux contrasté. Le 26 février 
2019, le collège présentait une déclaration de 
politique générale prometteuse sur plusieurs 
points (protection de l’environnement, mobilité, 
actions sociales,…). Elle a été traduite, 6 mois plus 
tard, en un programme stratégique transversal 
(PST). Ce document, soumis au conseil communal 
le 17 septembre 2019, nous a laissés sur notre 
faim. En effet, dans « programme stratégique 
transversal », il y a programme, et il est évidem-
ment impossible de programmer sans chiffrer le 
budget prévu pour chacune des actions. C’est un 
des points faibles du document.  Par exemple, il n’y 
a en regard d’une des actions visant à lutter contre 
le réchauffement climatique (« […]améliorer la 
performance énergétique de […] 2 bâtiments/an ») 
aucune indication sur le budget ni sur l’améliora-
tion visée ni sur l’objectif en termes d’économie de 
CO2. Même constat pour la politique visant à favo-
riser l’accès au logement : aucun budget ni résul-
tat concret n’est énoncé relativement à l’objectif 
visant à «Favoriser l’accessibilité aux logements, 
des jeunes ménages».
Le budget 2020 voté le 10 décembre 2019 a confir-
mé que la majorité en place n’a pas encore suffi-
samment conscience de l’urgence climatique. Les 
investissements prévus pour économiser l’énergie 

(installation de pompes à chaleur dans deux écoles 
et panneaux photovoltaïques aux Marmousets) ont le 
mérite d’exister mais sont à nos yeux insuffisants. Or, 
l’actualité nous rappelle quotidiennement l’urgence 
d’actions fortes en la matière. Nous espérons que 
l’adhésion à la Convention des Maires (lien vers un 
article où on en parle), annoncée depuis 2017 et en-
fin concrétisée, permettra de créer une réelle dyna-
mique en la matière. 
Nous tenons à saluer quelques résultats très posi-
tifs engrangés durant cette première année comme 
par exemple la protection contre l’exposition aux 
pesticides (voir par ailleurs), et le déblocage de la 
négociation pour l’acquisition du terrain sur lequel 
est érigé le centre sportif de Lasne.
Enfin, nous rappellerons une fois encore que les 
Lasnois ont le droit d’être exigeants vis-à-vis 
du pouvoir communal : grâce aux hauts niveaux 
de revenus de ses habitants et des revenus 
cadastraux des habitations sur son territoire, le 
rendement des taxes est 3 x plus élevé à Lasne 
que dans la moyenne des autres communes 
wallonnes. (cfr l’éditorial de notre bulletin n° 45 
« Finances communales : Lasne est privilégiée, 
mais est-elle exemplaire ? », sur https://lasne.
ecolo.be/2017/09/20/lasne/). Les moyens ne 
manquent donc pas, et le travail non 
plus ! Très cordialement  

Pour le groupe Ecolo Lasne
Laurent Masson

conseiller communal
laurent.masson@ecolo-lasne.be
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Notre première expérience  
                           de Conseillères Communales 

M.D. & C.C. : Après la joie d’avoir été élues et de voir 
Ecolo croître à ce point dans les choix électoraux des 
Lasnois, que dire de l’impact que nous pensons ou espérons 
avoir sur la vie communale ? 
Avant le Conseil Communal, qui est ouvert à tous les 
citoyens et dont l’ordre du jour figure sur les panneaux 
d’affichage public et sur le site de la Commune, certains 
points sont étudiés au préalable en Commission (environne-
ment, finances, mobilité, etc.). 
Il s’agit là de réunions intéressantes pour les membres de 
la minorité qui ont choisi d’en faire partie, car tous les élus 
participants y ont leur mot à dire, quel que soit leur statut 
politique. 
Le dialogue y est plus facile et les options finales souvent 
prises de commun accord. 
À ces occasions, on découvre les nombreux facteurs dont il 
faut tenir compte et qui peuvent être aussi des contraintes 
extérieures aux options communales (cf. les réglementa-
tions régionales, provinciales, européennes)  
M.D. : D’ailleurs, ces contraintes sont à mon avis souvent 
positives et stimulantes pour la vie communale, notam-
ment les règles d’égouttage public, les recommandations 
de quotas en matière de logements publics disponibles, 
l’interdiction de l’usage de pesticides sur la voie publique, 
la mobilité, etc.  
M.D. & C.C. : Les points qui doivent être soumis au 
Conseil Communal (CC) sont fixés par la loi.  Mais par 
contre, les dossiers de permis d’urbanisme ne sont pas sou-
mis au CC, et la minorité n’a donc en principe rien à dire à 
leur sujet. 
Lors des séances du Conseil Communal (CC), nous pou-
vons bien sûr exprimer nos avis, questions, suggestions, 
et rappeler les promesses électorales (voir à ce propos 
quelques actions dans l’éditorial de notre chef de groupe), 
mais le vote final de la majorité MR est souverain !... 
Nos interventions sont entendues uniquement par les 
membres du CC et les éventuels visiteurs. Ils ne sont pas 
repris au compte-rendu du CC accessible à tous les habi-
tants. 

En revanche, si nous votons une abstention, nous sommes 
invitées à motiver les raisons de notre vote et celles-ci 
apparaîtront dans le compte-rendu final accessible à tous.
En tant que membres de l’opposition Ecolo, il est inévitable 
que nous soyons confrontées à des déceptions lorsque nos 
remarques ne sont pas prises en compte, mais nous saluons 
le climat de travail au CC, qui est généralement cordial et 
respectueux. 
C.C. : S’engager, cela demande beaucoup de sacrifices. 
Sacrifices de soirées entières pour les préparations aux 
Conseils communaux puis les réunions de notre section 
locale pour avoir l’avis des autres membres sur certains 
sujets, les rencontres avec les citoyens le weekend et les 
diverses activités auxquelles il est d’usage de montrer sa 
tête… ça en fait des moments loin de la maison. Mais les 
enfants comprennent et m’accompagnent parfois. Je suis 
quelqu’un de social, donc avec un peu d’organisation on 
parvient à gérer les évènements politiques autour d’un job à 
temps plein. 
Il «suffit» de trouver le temps pour consulter les dossiers, 
en plus des occupations et réunions professionnelles… 
Par contre, j’ai eu des difficultés avec la pression et les 
médisances de certains citoyens. Les diffamations et les 
paroles blessantes ne sont pas rares. On vous comprend 
mal, on vous prête des intentions qui ne sont pas les vôtres, 
et on vous juge. En fait, une carapace devrait être fournie 
avec le mandat. 
M.D. : Personnellement, je souhaiterais que la Commune 
adopte des modes de fonctionnement plus créatifs, plus 
ouverts et plus mobilisateurs de la participation citoyenne. 
De grands progrès peuvent encore être faits en la matière. 
Enfin, je voudrais terminer en partageant avec vous le plai-
sir que j’ai à exercer un mandat politique ici à Lasne, une 
commune que je connais depuis ma lointaine naissance. Si 
cette tâche me confronte à de nombreuses frustrations, elle 
me fait aussi découvrir la richesse des nombreuses nou-
velles rencontres humaines qui colorient cette activité.
 

Monique Dekkers     &     Caroline Cannoot 
dekkersmonique@skynet.be           caroline.cannoot@gmail.com 

L’article qui suit exprime le ressenti de nos deux conseillères 
communales, Monique Dekkers (à g.) et Caroline Cannoot (à d.), 

au bout de la première année de leur mandat. 
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Le Plan Stratégique Trans-
versal (PST) de Lasne pour 

la période 2020-25 consacre 
son 9ème objectif à la mobilité, 
sous le titre : ��tre une com-: ��tre une com-
mune où l’on circule facilement 
[…]» Or, force est de constater 
que la voiture individuelle y est 
la reine incontestée, et que la 
circulation motorisée devient 
même un vrai cauchemar pen-
dant les heures de pointe.
Malheureusement, Lasne est 
le carrefour quasiment incon-
tournable sur l’axe �st-Ouest 
du Brabant wallon, et surtout 
Nord-Sud (entre Bruxelles et 
le Sud du BW). Le problème 
supplémentaire est que tout ce 
trafic est pratiquement obligé 
de passer par le centre du 
village, qui n’y est pas – du 
tout – adapté : une seule rue, 
étroite, sans pistes cyclables et 
flanquée de trottoirs indignes 
de ce nom !

�Faciliter la 
circulation» 
dans ces 
circonstances 
semble donc 
�mission 
impossible». 
Certaines 
conclusions 
s’imposent 
cependant :
- il est indis-
pensable de 
diminuer le 
flot de voi-
tures dans 
le centre de Lasne, soit en les 
obligeant à prendre des voies 
alternatives (= difficile), soit en 
décourageant les automobilistes 
par l’imposition stricte d’une sévère 
limitation de vitesse. A cet effet, 
l’instauration de zones 30 km/h 
– avec verbalisation à la clef en 
cas d’excès ! – et/ou des blocs de 
stationnement forçant une circu-

lation alternée, etc. 
seraient certainement 
utiles. Les rues concer-
nées seraient avant tout 
la rue de l’Église, mais 
aussi des portions de 
la route de l’État, la rue 
de la Lasne, la rue de la 
Gendarmerie et la route 
d’Ohain.
La mobilité était aussi 
la 2ème priorité du pro-
gramme �colo pour 
les élections commu-
nales de 2018, mais ici, 
surtout les transports 

en public et la mobilité douce 
étaient visés, par les mesures 
suivantes :
•	Augmenter la fréquence des 

bus du T�C (certaines lignes 
ne sont desservies qu’une 
fois par heure et jamais le 
dimanche).

   suite en page 5 

La mobilité à Lasne - Que faire ?

La lutte contre l’utilisation de pesticides, notam-
ment à proximité des écoles et autres lieux 
fréquentés par les enfants, a toujours été l’une 

des priorités d’Ecolo Lasne.
Pour rappel, depuis le 1er juin 2018, une réglemen-
tation régionale interdit les pesticides à moins de 50 
mètres des espaces fréquentés par les élèves (écoles, 
internats, crèches...) durant les heures de fréquentation. 
Souhaitant aller au-delà de cette réglementation, nous 
avions à plusieurs reprises demandé en conseil com-
munal l’installation de capteurs à proximité des zones 
sensibles identifiées sur le territoire, notamment École 
Ouverte, centre sportif de Maransart et site du RULO 
(terrain de foot d’Ohain). Nous avions signalé que 
notre section locale serait prête à financer elle-même 
les mesures en cas de refus de la commune. L’idée 
étant d’objectiver la situation avant la prise de déci-
sions adéquates (zones tampon, plantation d’arbres, 
etc) en concertation avec les agriculteurs.  
C’est avec bonheur que nous vous informons que la 
commune a finalement accepté de passer directement 

aux solutions en dégageant un budget permettant de 
proposer aux agriculteurs de renoncer, moyennant 
indemnisation, à toute utilisation de pesticides sur les 
parcelles concernées.
Après vote à l’unanimité en conseil communal, la 
convention a déjà été signée par 2 agriculteurs :
	F Ainsi, l’exploitant d’une parcelle bordant le centre 

sportif de Maransart a, dès le printemps 2019, 
ensemencé son champ avec de l’herbe à couper et 
récolté plusieurs fois du foin de qualité.

	F Une convention similaire a récemment été signé 
pour le champ situé à côté de l’école ouverte.

Nous espérons qu’un tel accord pourra aussi être 
trouvé relativement aux autres sites sensibles de la 
commune, comme par exemple au RULO. 
Dans l’intervalle, nous saluons les progrès engrangés et 
l’action de l’échevin Cédric Gillis et du service envi-
ronnement dans ce dossier, et nous réjouissons que les 
choses avancent, lentement mais sûrement.

Laurent Masson
Laurent.masson@ecolo-lasne.be

Zéro pesticides : cela avance...

Rue de l’Eglise : impossible 
pour  2 piétons de se croiser 
sans descendre du trottoir...
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Vandana Shiva : “1 %, reprendre le 
pouvoir face à la toute-puissance des 
riches”, Ed. Rue de l’échiquier, 2018.
Faut-il encore présenter Vandana 
Shiva, cette intellectuelle indienne, 
qui après l’obtention d’un doctorat en 
physique quantique et en philosophie, 
s’est jetée corps et âme dans la dé-
fense des petits paysans, des femmes 

et des minorités, et la lutte contre les 
OGM et les multinationales de l’agro-industrie ?

On la connaissait pour sa verve et son franc-parler, tant 
dans ses écrits que dans les conférences qu’elle donne dans 
le monde entier. Mais ici, elle s’attaque frontalement – et 
nommément ! – à ce « 1 % » de la population mondiale, qui 
détient autant de richesses que les 50 % des moins nantis. 
Elle dénonce dans ce livre basé sur une documentation im-
pressionnante, les magouilles de ces extrêmement riches avec 
une précision et une violence inouïes. Elle y décrit en détail 
toutes leurs attaques contre la liberté de pensée et d’action, 
contre la démocratie et, tout simplement, contre la vie et 
l’humanité, dans le seul but de s’enrichir encore davantage.
Un livre dur, et parfois difficile, à ne pas mettre entre les 
mains des adeptes de la collapsologie, mais un must pour 
celles et ceux qui croient encore en la possibilité d’un bou-
leversement radical de notre mode de vie, et qui sont prêts à 
se battre pour y parvenir.

Marc Dufumier : «L’agroécologie 
peut nous sauver», Ed. Actes Sud, 
mai 2019.
Quasiment tout le monde est 
d’accord pour dire que l’agricul-
ture industrielle est une véritable 
menace pour l’environnement et 
la biodiversité, en détruisant la 
vie du sol par l’usage de divers 
herbicides, pesticides et autres 

engrais chimiques. Ses méthodes, qui profitent exclusive-
ment – mais alors grassement – à quelques énormes mul-
tinationales, sont néfastes pour les petits agriculteurs, dont 
des milliers ont été poussés au suicide comme en Inde, mais 
aussi en France. Pour remplacer cette agro-industrie, de 
plus en plus de spécialistes mondialement reconnus, dont 
Pierre Rabhi, Olivier De Schutter, Vandana Shiva, préco-
nisent l’agroécologie. Ses opposants prétendent que celle-ci 
serait incapable de nourrir les dix milliards que nous serons 
bientôt. Dans ce livre, l’ingénieur agronome Marc Dufu-
mier soutient pourtant tout le contraire. Se basant sur des 
arguments rigoureusement scientifiques, il explique en quoi 
la révolution agroécologique est un remède concret, réali-évolution agroécologique est un remède concret, réali- remède concret, réali-
sable et efficace contre la famine, la malbouffe, l’obésité, la 
pollution, le réchauffement climatique, la perte de biodiver-
sité, les inégalités mondiales et les migrations. Son exposé 
vivant et optimiste redonnera espoir à tous ceux qui seraient 
tentés de baisser les bras.

Fred Vargas «L’humanité en péril - Virons 
de bord, toute !»  Ed. Flammarion, 2019
Fred Vargas est bien connue comme auteure 
de romans policiers, avec son commis-
saire-vedette, Adamsberg, un type sympa 
et ultra-efficace. Ses livres ont été traduits 
dans le monde entier. Ce que l’on sait moins, 
c’est qu’elle est une vraie scientifique, 
docteur en archéozoologie, et chercheur au 

CNRS. C’est en cette qualité qu’elle a écrit « L’humanité en 
péril - Virons de bord, toute ! ». Il ne s’agit pas d’un roman 
policier – loin de là – mais d’un essai, décrivant, dans un 
langage cru, mais non démuni d’humour, l’état de notre 
planète et l’avenir du monde vivant. Elle y attaque violem-
ment la «désinformation dont nous sommes victimes», et 
le manque d’actions concrètes que celle-ci provoque. Elle 
nous incite vivement à changer de cap, et par ses mots, nous 
en donne grandement envie.

Cyril Dion : «Petit manuel de résistance 
contemporaine», Ed. Actes Sud, 2018.
Que faire face à l’effondrement écolo-
gique qui se produit sous nos yeux ? 
Telle est la question que pose Cyril Dion, 
et à laquelle il essaie de donner une 
réponse concrète. S’il ne submerge pas 
son lecteur sous une masse de chiffres 

et de statistiques, il n’en dépeint pas moins la situation 
actuelle de l’humanité avec une précision et un réalisme 
saisissants, sans pour autant verser dans des tendances col-
lapsologistes. Mais ce qui est plus remarquable encore, c’est 
qu’il nous amène à voir dans quelle direction nous devrons 
aller pour contrer cette destruction massive et frénétique de 
nos écosystèmes, «comme d’autres – je le cite – sont entrés 
en résistance contre la barbarie nazie». Il ne nous soumet 
pas une liste d’actions à entreprendre, mais nous montre des 
pistes, et nous invite à considérer la place des récits comme 
moteur principal de l’évolution des sociétés. Ces récits, 
et même ces fictions qui font bouger le monde, comme le 
décrit magistralement Yuval Noah Harari dans son best-
seller «Sapiens» forment la base de stratégies efficaces 
pour construire le monde dans lequel nous voulons vivre. 
Comme il l’avait déjà fait dans son film documentaire «De-
main», devenu un succès planétaire, Cyril Dion donne de 
nombreux exemples de telles stratégies déjà appliquées et… 
réussies. Il «suffit» maintenant, dit-il, de s’en inspirer, de 
les multiplier et de les connecter pour réaliser ce monde où 
notre épanouissement personnel ne se fait pas aux dépens 
des autres et de la nature, mais contribue à leur équilibre.
Plus encore que les autres livres recommandés ici, cet essai 
de Cyril Dion est un vibrant appel à… entrer 
en résistance contre les menaces qui guettent 
l’humanité. A lire et à diffuser…

Pol Jansegers 
pol.jansegers@gmail.com

Lectures - chaudement - recommandées...
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•	Créer un service de navettes locales en liaison avec 
les gares environnantes.

•	�ntretenir les pistes 
cyclables existantes et en 
créer de nouvelles des 
2 côtés des routes de 
grande circulation.

•	Marquer au sol les itiné-
raires cyclables dans les 
rues où il n’y a pas de 
vraie piste cyclable.

•	Disposer des abris pour 
vélos près des arrêts de 
bus, pour encourager le 
déplacement multimodal.

•	Supprimer les points noirs, 
notamment : 
o en améliorant la signali-

sation,

o en développant l’éclairage public aux endroits 
stratégiques, et

o en améliorant les trottoirs, par exemple en 
élargissant celui de la rue de l’�glise.

•	 Instaurer une formation systématique dans les 
écoles.

•	 Organiser des campagnes d’éclairage pour tous 
(cyclistes , cavaliers, piétons).

•	 �ncourager l’acquisition de vélos électriques.
Concernant les pistes cyclables, plusieurs figurent 
effectivement dans le PST, mais on peut se poser 
des questions quant à la pertinence de certains 
choix. 
D’autres chantiers auraient certaine-
ment une utilité prédominante !

Daniel Dekkers 
daniel.dekkers@skynet.be

Lasne a rejoint le club des com-
munes hospitalières, et pour ce 
faire a adopté une motion où 

elle s’engage à se montrer bienveillante 
à l’égard des réfugiés et à favoriser de 
diverses façons leur accueil. Un groupe 
de citoyens en avait fait la demande 
et le texte qui a été soumis au vote 
rencontre parfaitement leurs objectifs. 
Dès lors, il appartient à ces citoyens et 
d’autres qui, nous l’espérons, viendront 
nous rejoindre, de passer de la parole 
aux actes.
Lors d’une première réunion, 4 actions 
ont été proposées :
•	 Organiser des collectes de vête-
ments chauds, de sacs de couchage, 
de chaussures et de GSM. En effet, 
les migrants passent de longues 
heures dehors, par tous les temps, 
souvent des nuits entières. A défaut 
de pouvoir les abriter, il faut au 
moins les couvrir. Trois collectes 
ont déjà eu lieu et elles ont rencon-
tré un franc succès. Des vêtements 
de qualité ont été triés et distribués 
aux hébergeurs de la commune, au 
hub de la plateforme «Hébergement 
citoyens», et au centre Fedasil de 
Rixensart pour les vêtements pour 
enfants. Des vêtements ont égale-
ment été remis à des centres pour 

enfants et au CPAS. Une nouvelle 
collecte, organisée par les écoles, se 
fera le 25 janvier, et nous participe-
rons au tri des vêtements.
•	 Lasne héberge un centre pour 
MENA (Mineur Etranger Non 
Accompagné) qui dépend directe-

ment du FEDASIL. Entre 15 et 20 
enfants de 13 à 17 ans y sont logés. 
Ces enfants sont scolarisés, mais il 
est évident que, pour eux, suivre des 
cours en français n’est pas simple. Le 
directeur du centre a donc pris l’ini-
tiative d’y organiser une école des 

devoirs et nous pensons pouvoir y 
collaborer. En janvier, une bénévole 
viendra seconder de temps à autre la 
personne chargée de cette mission. 
Les besoins sont essentiellement 
pour le français et les maths, mais 
également pour le néerlandais et 
l’anglais. Après une période d’essai, 
nous pensons que cela pourrait se 
développer, et toute personne ayant 
des compétences pédagogiques dans 
un de ces domaines et souhaitant y 
consacrer un peu de temps sera la 
bienvenue.
•	 Sensibiliser les élèves des écoles 

de Lasne aux problèmes liés à la 
migration, et 

•	 Aider les migrants logés dans les 
ILA (Initiatives locales d’accueil) 
de Lasne, s’ils le souhaitent. 

Ces deux dernières actions vont se 
réaliser dans le courant 2020 et des 
contacts ont déjà été établis.
Aider des humains, c’est aider l’hu-
manité. Chacun peut y contribuer. 
Apporter un presque-rien, c’est déjà 
quelque chose. Si cela vous tente, 
n’hésitez pas à me contacter

Marc Buchet
marc.buchet@gmail.com

Lasne, commune hospitalière ! 

Rue de Genleau : une occa-
sion ratée pour faire une 

belle piste cyclable...

La mobilité à Lasne - Que faire ?  (suite de la page 3)
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Les élections communales permettent de choisir les 
représentants au conseil communal, mais également 
ceux du conseil de l’action sociale (CAS). Sur les 9 
membres de ce conseil, Ecolo-Lasne a maintenant 
deux représentants : Michel Kaye qui siégeait seul 
déjà lors de la précédente législature, et Anne Capelle 
qui l’a rejoint.
Cette première année a été consacrée principalement 
à revoir le règlement d’ordre intérieur et ensuite à 
définir les grands axes d’action du CPAS pour la pro-
chaine législature, qui se retrouvent transcrits dans le 
plan stratégique transversal (PST) qui sera publié sur 
le site du CPAS. Ces éléments ont ensuite été traduits 
dans le budget.
Les discussions dans les réunions du nouveau conseil 
ont été parfois intenses mais toujours dans un esprit 
constructif visant à faire mieux fonctionner le CPAS.
Les priorités du CPAS pour la prochaine législature 
tournent autour de plusieurs axes :
v Continuer les actions et missions récurrentes du 

CPAS auprès des personnes en besoin de la com-
mune :
¢ Accompagnement des personnes bénéficiant de 

l’aide du CPAS,
¢ Logements sociaux et à loyer modéré : rénova-

tion, création,

¢ Aide ponctuelle (chauffage, lunettes, aide ali-
mentaire, etc.),

¢ Accueil de réfugiés : Initiative Locale d’Ac-
cueil (ILA).

v Développer des actions visant à faciliter la vie des 
personnes âgées :
¢ Projets favorisant le maintien à domicile,
¢ Etude d’un projet de maison de repos et de 

soins avec d’autres communes.
v Suivre l’évolution des besoins en matière d’accueil 

de la petite enfance.
Cette deuxième année de la législature devrait mar-
quer la mise en place de certains changements suite au 
PST adopté afin d’améliorer les services rendus.
Des liens plus étroits sont établis avec la commune 
pour étudier des possibles synergies afin d’économiser 
certains budgets et améliorer certains services.

Michel Kaye      Anne Capelle
michel-kaye@skynet.be            anne@capelle.cc

Et si c’était à refaire ?
Une réflexion de Julos Lomba
Et oui, il y a un peu plus d’un an, j’avais pris la décision de rejoindre le groupe écolo de Lasne 
sur leur liste électorale ; moi, Julos Lomba, un humaniste convaincu, membre du Cdh de 
surcroît, oser m’associer à une autre formation politique communale comme un retourneur de 
veste, « in r’tourneu d’casaque » comme on dit chez nous.
Et bien, croyez-moi, à la réflexion et sans condition, j’ai adopté les 3 axes principaux du pro-
gramme d’écolo : environnement, société et démocratie participative. Valeurs qui rejoignent 
sans difficulté celles des humanistes (dans un ordre différent peut-être…).

J’ai du coup rejoint un groupe de personnes que je connaissais à peine, mais avec lesquels j’ai noué des liens de 
confiance, de respect mutuel, de franchise et d’amitié. Et surtout mes 3 co-conseillers, Monique, Caroline et Laurent que 
je remercie vraiment de m’avoir accueilli et de me supporter.
Oui bien sûr, si c’était à refaire, je le referais tout pareil…                 Julos Lomba

j.lomba@skynet.be
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Présence renforcée d’Ecolo au CPAS de Lasne

Ce bulletin «n° 47» est en fait le 50ème publié par Ecolo-Lasne - sans compter quelques publica-
tions à l’occasion des élections - depuis plus de vingt ans ! On peut encore les trouver sur le site  < 
https://lasne.ecolo.be/qui-sommes-nous/#bulletins>


