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Au fil des années, le   développement     
socio-économique nous conduit à 
compter aujourd’hui une population 
parmi les plus âgées de Wallonie. 
Une maison des ainés y prendrait 
donc tout son sens !

Elle aurait bien sûr pour objectif de 
proposer des activités aux aînés 
de la commune pour développer la 
solidarité et un espace-rencontre 
pour briser la solitude. Elle serait  
aussi un relais du Conseil consultatif 
communal des ainés et pourrait les  
informer des aides et services mis à 
leur disposition.

Notre commune doit aussi devenir 
attractive pour les jeunes  : 
ceux qui y vivent comme ceux 
qui pourraient venir s’y installer.  

Une maison des jeunes, ouverte à 
toutes les associations communales, 
clubs sportifs, mouvements de 
jeunesse, une maison on line, 
gérée avec les jeunes pour les 
jeunes  pourrait dynamiser notre 
commune !

Un projet intergénérationnel 
associant ces deux maisons, 
favorisant des rencontres et 

contacts occasionnels ou structurés 
ouvrirait des perspectives d’avenir. 
Notre commune ne doit pas 
seulement être belle et propre – 
globalement, elle l’est – elle doit 
aussi être conviviale, attentive 
à chaque âge de la vie et 
responsable. 

La culture dans une commune est 
autant “jeunes admis” que le sport 
ouvert à tous les âges : du Hip-Hop 
au concert classique ou du match de 
foot à la découverte de nos sentiers.

 
Osons le pari d’une 

démocratie participative ! 
C’est ce vivre ensemble qui 

sécurisera notre avenir !

ECOLO Montigny - Landelies: 
Sécurisez votre avenir !
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Le GAC de Montigny-
le Tilleul a été créé en 
2009 à l’occasion du 
salon bio et terroir, à 

l’initiative de la
locale Ecolo de 

Montigny/landelies. 

Depuis mai 2015, 
une petite équipe 

composée de 
producteurs et

« consommacteurs » 
continue l’organisation 
des paniers à la ferme 

du Martin  Pêcheur.

Tous les jeudis de 
16h00 à 18h00

A la ferme du Martin
Pêcheur, 299 rue de 

Bomerée 
à Montigny -le -Tilleul

gac.mlt@gmail.com  
 

ou 

Facebook :  
Groupe d’achats 

communs de 
Montigny/Landelies
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Quand ?
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www.montigny.ecolo.be
montigny.ecolo@gmail.com
Locale montigny Landelies
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le TTIP 3
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Rejoignez-nous !

Samedi 
5 Décembre

14 h - 18h30

Foyer culturel
Montigny-le-Tilleul

Marché d’Hiver
Artisans, producteurs, créateurs 

réunis sous un même un toit

Bar et restauration

Entrée libre

Café
“Les Aulniats” 

Rue de la place - Montigny-le-Tilleul

Mercredi 18 Novembre
(à partir de 19h)

Soirée
BIOjolais
Vin Bio et Nature uniquement

1er Verre Offert !



Cela fait plus de deux ans que les 
négociations sur le traité atlantique 
ont officiellement débuté. Du 19 
au 23 octobre, s’est déroulé le 11e 
round de négociations. Alors que les 
négociateurs tiennent à respecter le 
calendrier consistant à boucler les 
discussions dans les prochains mois, 
tout indique qu’ils seront incapables 
de tenir l’échéance. 

Les négociations trainent en 
longueur parce que, ici, les deux 
partenaires économiques sont 
des puissances économiques 
équivalentes, aucune ne pouvant in 
fine imposer des conditions à l’autre 
en raison d’un rapport de forces 
qui lui serait favorable. Par ailleurs, 
les économies américaines et 

européennes, si elles sont 
fondées sur le libre-échange, sont 
organisées de manières différentes 
et cela s’en ressent au niveau des 
réglementations et des principes 
sur lesquels elles reposent.

Le fait que les négociateurs fassent 
si peu de progrès est de bon augure 
pour les opposants au TTIP  : en 
effet, au cours des prochains mois, 
nous rentrerons dans des cycles 
électoraux, que ce soit aux USA, en 
France ou en Allemagne et aucun 
candidat ne voudra encombrer sa 
campagne d’un traité polémique 
qui, de ce côté-ci de l’Atlantique, 
a mobilisé plus de 3 millions 
d’Européens. 

Au niveau belge, si les récentes 
grèves ont fait resurgir le débat sur 
le droit au travail et la personnalité 
juridique des syndicats, il ne 
faudrait pas oublier que, suite à 
mon interpellation parlementaire, 
la Commission européenne a laissé 
entendre que les conventions 
collectives en Belgique et dans 
d’autres pays seraient rendues 
caduques et pourraient être 
contestées par des investisseurs 
américains si le TTIP entrait en 
vigueur. C’en serait la fin du modèle 
social belge de l’après-guerre. Et, à en 
croire le FMI (qu’on n’a pas attendu 

pour comprendre ce phénomène) 
qui a montré l’existence d’un lien 
entre affaiblissement des syndicats 
et montée des inégalités, cela 
ouvrirait la porte à une explosion 
des inégalités dans nos pays.

Bref, les rebondissements récents 
confirment que le temps joue en 
notre faveur à condition de ne  
pas relâcher notre attention sur 
le TTIP. Il s’agit d’une bataille que 
nous pouvons remporter et que, si 
tel devait être le cas, cela pourrait 
redonner confiance à la gauche 
et aux citoyens dont beaucoup 
estiment, surtout après la rentrée 
dans le rang du gouvernement 
d’Alexis Tsipras en Grèce, qu’une 
alternative n’est décidément pas 
possible.

Au

Circulez, y a rien à voir  ? 

Un Plan Communal de 
Mobilité (ou PCM) est un outil 
important qui poursuit un 

triple objectif :

 - Organiser un système de 
déplacement cohérent des 
personnes et des marchandises 
sur la commune

 - Réduire le nombre et la 
gravité des accidents de la 
route

 -  Améliorer la convivialité des 
espaces publics et diminuer les 
nuisances environnementales
C’est dire toute l’importance 
que revêt le PCM de notre 
commune. 

Il s’articule autour de trois 
phases : 
• une phase de diagnostic 

(comment ça se passe 
aujourd’hui), 

• une phase de détermination 
des objectifs (voilà ce que je 
voudrais améliorer),

• une phase de propositions 
concrètes (voilà ce que je vais 
faire).

MontignyLandelies a réalisé  
les phases 1 et 2 depuis le 28 
mars 2014. Le PCM doit ensuite 
être approuvé par le Conseil 
Communal  et les propositions 
concrètes seront soumises à 
enquête publique : en d’autres 
termes, on va nous demander 
notre avis. C’est la phase 3. 

La phase 3 est annoncée 
pour septembre 2014  ! Eh 
oui, c’était il y a plus d’un 
an  ! Et depuis  ? Malgré les 
interpellations régulières de 
notre conseiller communal, 
nous attendons toujours cette 
cruciale phase 3  ! Espérons 
que la majorité prenne enfin 
la mesure des besoins de 
notre commune en matière de 
mobilité !

TTIP : Deux ans plus tard, le 
traité transatlantique patine
Par Philippe Lamberts, député européen

Le plan communal 
de mobilité 
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Pierre quittera bientôt 
le Conseil communal 
après trois ans de 
présence active et 
assidue. Dès le mois 
de janvier, il passera 
le flambeau à Agnès. 

Trois ans d’interventions 
remarquées sur les bancs de 
l’opposition. Séance après séance, il 
questionne, argumente et propose, 
imposant un style bien à lui, clair 
et percutant, jamais complaisant, 
constructif la plupart du temps. 
Soutenu par une fidèle équipe, 
il parvient à imposer une vision 
pour Montigny-Landelies sans se 
départir d’un certain sens pratique 
et de l’à-propos lié à son expérience 
et à sa connaissance des dossiers et 
de la réalité communale.

Agnès prendra la relève 
à mi-mandat.  Ce 
n’est pas un mince 
défi. En tant que 
future conseillère et 

porte-parole d’Ecolo 
au sein du Conseil (pour 

rappel, Ecolo a décroché un seul 
mandat aux dernières élections), 
elle a bien l’intention de prendre sa 
place, imposant son propre style. 

Pierre, le MR règne (presque) 
sans partage sur la commune 
depuis plusieurs décennies.  
Comment viton cela quand on 
est dans l’opposition?
En fait, et c’est 
m a l h e u r e u x , 
seule l’opposition 
s’exprime au 
Conseil et la 
majorité vote. 

L’enjeu, c’est d’apporter des idées 
nouvelles et de faire douter la 
majorité quand elle ne rencontre 
pas les préoccupations du 
citoyen. 
Peuton toujours considérer 
le Conseil communal comme 
un lieu stratégique de la vie 
politique locale?
Cela devrait être comme cela 
mais trop peu d’informations 
filtrent vers la population...Il 
faut lire l’Eclair bleu et non l’Info-
contact pour connaître quelques 
décisions du Conseil communal… 

A ton avis, quels 
sont les points 
i m p o r t a n t s 
sur lesquels je 
devrais insister 

durant les trois 
prochaines années 

d e la mandature? 
La commune a la chance d’avoir 
des hauts fonctionnaires qui 
gèrent bien les finances. Il y 
a des marges  ! Nos enjeux 
sont notamment le plan de 
mobilité, le plan communal de 
développement de la nature, 
l’amélioration de la qualité de 
vie de nos jeunes comme de nos 
aînés, … bref un développement 
durable harmonieux pour notre 
population.

Alors Agnès, prête à relever le 
défi ?
C’est une responsabilité mais je 
sais déjà que je pourrai compter 
sur ton soutien et sur celui des 
autres membres de la locale. Je 
m’y prépare, cela devrait donc 
bien se passer !

Paroles de conseiller(ère)!
Par Agnes DELIRE et Pierre LEMAITRE

A u s t é r i t é , 
réchauffement 
climatique, grogne 
sociale, c’est sûr, 
les temps ne sont 
pas réjouissants. Et 
pourtant, malgré 

ce contexte, vous l’avouerez, peu 
enclin à la franche déconnade. 
Parmi les Montagnards et Landelins 
résident d’irréductibles optimistes. 

Il y a Jean et sa capacité à analyser 
le monde dans sa globalité qui 
pense plus vite et plus loin pour 
trouver des solutions durables. 
0u MarieBrigitte, sociologue de 
formation, qui se mobilise depuis 
toujours pour lutter contre les 
injustices. 

Quant à Nadine et JeanClaude, 
jeunes pensionnés, ils s’activent 
sans compter pour nous sensibiliser 
à la consommation en circuit-
court. Ils préfèrent faire vivre des 
gens plutôt que d’anonymes multi-
nationales. 

David, lui, pro de la communication, 
veut faire partie d’un projet 
alternatif. Il se met au service des 
autres et reçoit la satisfaction de 
construire un autre monde où 
ses deux filles pourraient profiter 
d’une vie insouciante et joyeuse. 

Pierre et Agnès, eux, se démènent 
pour rappeler à nos édiles 
communaux que remettre à plus 
tard coûtera toujours plus cher. 
Avec ses cures d’austérité et 
les flagrantes injustices qui en 
découlent, la dette des générations 
futures n’en finit pas s’alourdir. 

Je ne vous parlerai pas des autres 
(Madeleine, Béatrice, Karine, 
Didier, Catherine, Thérèse, ....) 
qui ne sont pas les derniers pour 
donner un coup de main! 

Les militants écologistes de notre 
commune se sont récemment 
réorganisés. Ils m’ont demandé 
de faire partie du tandem qui 
coordonnera les actions de notre 
locale. Pour moi qui ai grandi au 
sein de notre belle commune, je ne 
vous le cacherai pas, cet honneur 
fait ma joie !»

Notre Locale  
Par Michaël Dupont

Par Jean Bricoult

La locale a organisé un débat le 

27 février dernier afin d’informer 

les citoyens. Pascal Kerneis, 

collaborateur de la chambre 

américaine de commerce pour 

l’union européenne (AmCham 

EU) et Philippe Lamberts ont eu 

l’occasion d’échanger leurs avis 
respectifs.

A l’initiative d’écolo, la Commune de Montigny-le-Tilleul, comme beaucoup d’autres, s’est penchée sur ce traité. Le conseil Communal du 18 juin a adopté une motion qui exige des négociateurs la plus grande attention afin de protéger, notamment, nos standards de 
qualité.


