
Alors que le 
p r i n t e m p s 
s’annonce et 
que la nature 
va (enfi n) 
r e v e r d i r , 
nous vous 
a v o n s 

concocté un 
beau programme pour 2017. 
Pas moins de 5 activités (voir 
agenda p.4) sont prévues en 
ce début d’année. 

Dans ce petit magazine, 
vous pourrez découvrir aussi 
l’énergie que nous mettons 
afi n de faire bouger les 
lignes, pas-à-pas, sans 
jamais rien lâcher et cela, 
même en minorité !
Mais 2017 n’est pas une 

année comme une autre, elle 
précède une année électorale. 
Le 14 octobre 2018, nous 
serons appelés à voter et à 
nous choisir de nouveaux 
conseillers communaux. 

Alors que les scandales 
secouent les partis 
traditionnels, Ecolo se 
mobilise toujours pour une 
meilleure gouvernance, de la 
transparence et des projets 
durables. L’espoir d’un autre 
monde ne se concrétisera 
qu’avec le soutien des 
citoyens, qu’avec votre 
soutien !
Avec Agnès, les militants de 
notre section locale nous ont 

demandé de les représenter 
lors des prochaines élections. 
C’est une responsabilité qui 
va beaucoup nous mobiliser 
les prochains mois. Bénévoles 
mais motivés, nous irons 
à votre rencontre afi n de 
construire, avec vous, les 
projets de demain.

Si comme nous, vous avez 
la volonté de faire évoluer 
notre commune, rejoignez-
nous car tout change quand 
ensemble, nous le décidons.

#créonsdemain

2017 est lancé... nous aussi !
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 Par Michaël Dupont
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ÉDITO

La Big Green Dream Team lors du Marché de Noël : Alexandre Wiart, David Petit, Michaël Dupont, Jonathan Bauwens, Carine 
Bauwens, Jean-Claude Clément, Béatrice Van Hoorick, Pierre Lemaitre, Nadine Tréfois, Agnès Delire, Thérèse Devallée, Madeleine 
De Coster, Marie-Brigitte Houben, Tara Riccobene et hors Champs : Jean Bricoult, Laurence De Donder, Mathilde Soumoy ... et vous ?

Ensemble #CréonsDemain

AGENDA
7.00 Action

SAINT
VALENTRAIN 2017
Gares de Landelies
& Marchienne-au-Pont          

14
02
17

22
02
17

19.30 Mercredi de l’écologie

PROJECTION
“MERCI PATRON !”
+DÉBAT
Foyer Culturel Montigny

Comme nous, vous êtes préoccupé(e) par l’avenir de nos enfants et de la planète ? Comme 
nous, vous pensez qu’il ne faut pas donner les clés de nos démocraties aux multinationales ? 
Comme nous, vous êtes révolté(e) par l’augmentation des inégalités, ici et ailleurs ? Comme 
nous, vous défendez un système politique plus éthique, où l’intérêt général l’emporte sur 
les intérêts individuels ?

ALORS, COMME DE NOMBREUX 
CITOYENS, FAITES LE PAS ET 
REJOIGNEZ-NOUS !

17&18
06
17

10.00 Salon

SALON DE
L’ÉNERGIE 2017
Foyer Culturel Montigny

19.45 Conférence

“Revenu de base, rêve ou danger ?” 
avec Philippe DEFEYT
Économiste et homme politique belge
Foyer Culturel Montigny

26
04
17

14.00 à 17.30 Activité

MARCHÉS BIO-LOCAL-TERROIR
DE LA FERME DU
MARTIN-PÊCHEUR
Rue de Bomerée, 299
6110 Montigny-le-Tilleul

les 3èmes
Samedis 
du mois
d’Avril à
Septembre

Détails et autres événements (Mercredis de l’écologie, conférences, débats,...) disponibles toute l’année sur notre 
page facebook et notre site internet !!!
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Au

2016, une année riche en 
activités et actions pour 
notre locale...
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Il y a juste un an, Pierre 
Lemaître me passait 
le fl ambeau et je faisais 
mes premiers pas en 
tant que conseillère 
communale. Seule 
Ecolo, sur les bancs 
de l’opposition, la 
responsabilité pesait 
sur mes épaules 
mais j’étais déjà bien 
décidée à ne pas faire 

de la fi guration. Mes amis Ecolo comptaient 
sur moi ! Un mandat de conseiller(ère), cela 
compte dans notre système démocratique. Les 
électeurs nous ont fait confi ance. Pas question 
de les décevoir !

Et pourtant, l’inertie nous guette dans une 
commune où la majorité libérale pèse 
de tout son poids depuis des décennies. 
Comment faire pour infl uencer les décisions 
dans cette arène politique où le bulldozer MR 
appuyé par son allié du moment, le PS, semble 
cadenasser les lignes du pouvoir ?

Seule ou avec le soutien du CDH, lui aussi dans 
l’opposition, nous avons pu amener la coalition 
en place à revoir une partie de sa stratégie et 
à ouvrir des brèches très vivifi antes pour 
la santé de notre démocratie. Ce constat est 
réconfortant, dans le sens où nous pouvons 
démontrer que les jeux ne sont pas faits une 
bonne fois pour toutes ! Même si nos arguments, 
bien qu’aff ûtés, sont trop souvent ignorés, de 
nouvelles avancées concrètes peuvent déjà 
être portées au bilan de l’année 2016.

Je pense principalement aux mesures de lutte 
contre le dumping social dans le cadre de la 

passation de marchés publics. Lors du conseil 
communal du mois de juin, j’avais été frappée 
par l’importance des montants des marchés de 
travaux que nous étions amenés à approuver 
lors de cette séance : plus de trois millions 
d’euros. J’en ai profi té pour présenter un 
exemple de bonne pratique qui incitait à 
choisir des soumissionnaires respectueux 
des normes environnementales, sociales 
et éthiques, privilégiant ainsi le meilleur 
rapport qualité/prix et non pas le prix le plus 
bas. Quelques mois plus tard, lors du conseil 
communal d’octobre, Ecolo et le CDH s’alliaient 
pour proposer des mesures qui allaient dans ce 
sens. Celles-ci ont été adoptées en novembre, 
après avoir travaillé de concert, majorité et 
opposition, pour faire aboutir le texte.

D’autres interventions, souvent incisives, 
bousculent le ronron d’une majorité sûre de 
remporter la mise, quantitativement parlant. 
Comment accepter, en eff et, que les décisions 
d’octroi de subventions communales soient 
soudainement retirées des compétences 
du conseil communal, juste après que la 
majorité ait accordé un avantage en nature 
inconsidéré à un organisateur d’événement !

A travers ces deux exemples, j’ai tenté de faire 
comprendre le rôle que les Ecolos jouent dans 
l’opposition : constructif sans jamais tomber 
dans la complaisance ! Un travail de longue 
haleine dont nous ferons le bilan à la fi n de la 
mandature. Cela demande un gros travail 
individuel et collectif pour préparer les 
conseils communaux – mais les Ecolos ne 
manquent pas d’énergie verte …

Agnès Delire
Conseillère communale Ecolo

Bilan du conseil communal 2016
Faire bouger les lignes, même dans l’opposition...

Par Agnès DELIRE

PCDN… 
Les espaces verts de la commune 
attendent toujours le Plan 
Communal de Développement de 
la Nature qui viendra les sauver – 
alors les amis du MR et du PS, on s’y 

met ?

LE PLAN DE MOBILITE … 
Ah qu’il est beau le plan de mobilité ! 
Quelles sont les priorités  ? Quand 
verrons-nous les améliorations 

promises ?

LA POLITIQUE DES DECHETS … 
Que d’améliorations avec un parc 
à containers exemplaire et les 
poubelles à puces  ! Encore un petit 
eff ort au niveau du compostage des 

déchets verts ?

FINANCES BIEN GEREES … 
Des moyens restent disponibles mais 
où sont les projets, petits et grands, 
depuis le nouvel hôtel de ville, qui 
pourraient mobiliser à nouveau la 

population ?

LE FOYER CULTUREL … 
Bravo aux gestionnaires pour leur 
dynamisme, leur dévouement et 
leurs initiatives – mais pourquoi 
ICML est-il si timoré dans sa 
programmation et la publicité des 
activités, notamment quand il s’agit 

de concerts classiques ?

LE SOCCER VILLAGE … 
Une belle animation dans notre 
commune et la sécurité a été maîtrisée 
– dommage que les commerçants 
locaux et nos associations n’aient pas 
été associés, la fête eut été  encore 
plus belle et le profi t de l’opération 
partagé et pas au bénéfi ce unique 

d’une société privée.

Réunion mensuelle de la locale Manifestation anti-TTIP et CETA à Bruxelles

Marché Bio - Local - Terroir du Martin-Pêcheur de Montigny-le-Tilleul

Marché de Noël au foyer culturel

Distribution de petits fruitiers

Projection et débat “Quand le vent est au blé” et près de 400 personnes pour le Film “DEMAIN”

LES TRAVAUX DU DÉRVERSOIR 
DE LANDELIES...

Pendant plus 100 jours ouvrables, 
Landelies sera coupée de Montigny ! 
Pendant une année la commune a 
pu préparer des solutions pour les 
voitures … peut-être pour les bus, 
mais à la réunion citoyenne du 7 

février, rien pour les piétons ni pour 
les cyclistes et pourtant ce serait si 
simple de traverser la Sambre en 

bateau – sympa et pas cher…
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