
Dans les programmes des 
dernières élections com-
munales, le MR et en écho, 
PS et CDH, nous l’ont ser-
vi  sous  toutes les déclinai-
sons :  Montigny-le-Tilleul 
est et doit rester une com-
mune verte et propre ! 

Tellement verte notre 
commune qu’on peut se 
passer d’un Plan Communal de 
Développement de la Nature, en 
ignorant l’intérêt fondamental 
de notre  patrimoine naturel ! 

Tellement propre qu’on ne 
doit pas s’inquiéter de voir les 

jeunes se tourner vers d’autres 
cieux, plus abordables voire plus 
captivants : notre commune 

a perdu plus de 2% de ses 
habitants entre 2000 et 2013, 
à l’inverse de la quasi-totalité 
des communes avoisinantes !

La majorité actuelle n’a pas 
de projet politique. Le vert, 
c’est dans les gènes d’ECOLO, 
faites-nous confi ance. Préférez 
l’original à la copie ! L’avenir 
de notre commune prospère,  
c’est de relever des défi s . 
une  première priorité est 
la rénovation d’un habitat 
fort ancien  et non isolé. 

Nous vous  ferons des 
propositions concrètes 

prochainement !

Montigny – Landelies, 
une commune verte et propre !
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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

« consom’acteurs » 
continue l’organisation 
des paniers à la ferme 

du Martin  Pêcheur.

Tous les jeudis de 
16h30 à 18h30

A la ferme du Martin-
Pêcheur, 299 rue de 

Bomerée 
à Montigny -le -Tilleul

gac.mlt@gmail.com 
 

0474/364242 
(Stéphanie) 
Facebook : 

Groupe d’achats 
communs de 

Montigny/Landelies

AGENDA

 Par Jean Bricoult

Site Web : 
Facebook :

Youtube :
Email : 

Michaël Dupont :
Pierre Lemaitre : Montigny - Landelies
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LES PANIERS  BIO 
de Montigny Landelies

Montigny - 
Landelies :  
une commune 
verte et Propre
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Plan communal  
de mobilité : Suite 
mais pas fi n !

           3
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Où ?

Quand ?

Contact

www.montigny.ecolo.be
Locale Montigny Landelies
Ecolo Montigny-le-Tilleul / Landelies
montigny.ecolo.be@gmail.com
0495/28.29.92
071/51.09.47

Nous voulons plus 
de sécurité 2

Nucléaire : tout 
est problématique 
dans ce dossier 3

Agenda
4

LE COLVERT
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Rejoignez-nous !
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Le cartoon de Baptiste Erkes

Projection du fi lm “DEMAIN” Marché du Martin-Pêcheur

Le documentaire 
“feel good movie” sur 

l’écologie
14 MAI

Ouverture des portes à 15h30
Foyer Culturel Montigny

Entrée gratuite
Avec plus de 800.000 entrées et le 
César du meilleur documentaire, 

“DEMAIN” met en avant des 
initiatives positives et concrètes 
qui fonctionnent déjà. Il nous 

propose ce que pourrait être le 
monde de demain...

Pour plus d’infos :
www.facebook.com/ecolo.mlt
montigny.ecolo.be@gmail.com

Marché Bio Local Terroir
Le 3ème Samedi du mois

16 Avril, 21 Mai, 
18 Juin, 16 Juillet, 

20 Août, 17 Septembre.
de 14h00 à 17h30

A la ferme du Martin -Pêcheur
rue de Bomerée, 299 

Montigny -le -Tilleul
(en face des étangs Renson)

Fruits et légumes, viandes, 
escavèches, produits laitiers, pain, 
miel, jus de pomme, huile d’olive, 

confi tures, ...
Vous trouverez des bières Bio et 
autres rafraichissement au bar !
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Depuis plus d’un an les centrales 
nucléaires belges occupent le 
devant de l’actualité : fi ssures, 
incidents, péremption, sabotage, 
risque sismique, cyberattaques, 
incapacité de trouver une 
compagnie d’assurance,… Quelle 
que soit la porte d’entrée, tout est 
problème dans ce dossier !
Par sa structure même, le 
nucléaire concentre les risques : 

environnementaux bien entendu, 
mais également fi nanciers. Le 
directeur fi nancier d’EDF vient 
de démissionner. Il ne veut 
plus être complice du projet de 
nouvelle centrale nucléaire en 
Grande-Bretagne, projet qui 
risque de faire couler l’entreprise 
et faire « cracher » les fi nances 
publiques (et donc les citoyens  
contribuables). 

Mais chez nous, Marie-
Christine Marghem s’entête. 
Et le gouvernement « Michel - 

Electrabel » relance Doel 3 et 
Tihange 2 tout en prolongeant de 
10  ans les vieilles centrales de 
Doel 1 & 2. Par contre, toujours 
aucune nouvelle sur les auteurs 
et les raisons du sabotage de Doel 
4. C’était pourtant il y a déjà 20 
mois… Depuis lors, des  militaires 
sont arrivés sur chacun des sites 
nucléaires, y compris sur le site 
de l’IRE à Fleurus. Mais aussi 
nombreux que soient ces soldats, 
ils  ne peuvent évidemment rien 
faire contre les incapacités des 
vieilles centrales de Doel de faire 
face à un tremblement de terre ou 
à une chute d’avion.

5 ans après Fukushima et 30 
après Tchernobyl, notre combat 
contre le nucléaire énergétique  
continue. Même si certains textes 
sont adoptés, les écologistes sont 
loin d’avoir dit leur dernier mot. Et 
les associations ont pris le relais en 
multipliant les recours en justice, 
y compris à partir de nos pays 
voisins. 

Comme le disait l’autre jour en 
réunion du bureau du MR le papa 
de notre actuel premier ministre  
« les centrales fi ssurées, moi aussi 
ça me fi che la trouille »… Si même 
lui le dit, c’est qu’il est vraiment 
temps de passer à autre chose. 
Vite, « créons demain » !

Au

Nucléaire :  tout est 
problématique dans ce dossier
Par Jean-Marc Nollet, député fédéral

Alerte nucléaire : je sais quoi faire ! 
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Le conseil 
communa l 
du 18 février 
dernier a 
approuvé à 
l’unanimité 
le plan 
communa l 
de mobilité.

Une belle 
avancée, un travail de qualité 
qui s’est clôturé par un 
ensemble de propositions 
concrètes qui rencontrent 
les préoccupations des 
Montagnards et des Landelins : 
davantage de sécurité pour 
tous les usagers de la route, 
une plus grande fl uidité 
du trafi c, une plus grande 
attractivité des transports 
en commun, l’amélioration 
de la convivialité au sein 
des espaces publics et j’en 
passe. 

Nous ne pouvions cependant 
nous satisfaire d’un plan sans 
hiérarchisation des priorités, 
de priorités sans phasage dans 

le temps ou de mesures sans 
budget annoncé. 
Or, c’est cela qui est primordial : 
comment ce plan va-t-il 
être concrètement mis en 
œuvre? 

Par quels travaux commencer, 
dans quel village, quel 
quartier ? La population sera-
t-elle associée aux choix qui 
redessineront le visage de 
leur quartier ?  N’est-il pas 
possible d’anticiper, de donner 
la tendance, de proposer un 
plan d’ensemble cohérent et 
qui parle aux gens ? 

Si on ne passe pas à cette 
quatrième et ultime phase 
du plan de mobilité, ce beau 
plan risque de devenir au 
mieux une feuille de route 
pour fonctionnaire avisé 
et au pire un catalogue de 
bonnes intentions qui fi nira 
aux oubliettes faute de budget 
ou de volonté politique. Que 
va faire la commune ? Un 
mystère qui sera, nous 
l’espérons, bientôt levé !

Plan communal de mobilité : 
suite mais pas fi n !
Par Agnes DELIRE  - Conseillère communale - 0495 / 54.41.08

Nous voulons tous plus 
de sécurité.
Quoi de plus légitime 
que le besoin de 
sécurité, d’avoir un toit, 
un travail, de pouvoir 
vivre tranquillement 

avec sa famille et ses amis ! 

Malheureusement l’évolution de notre 
société est inquiétante : augmentation 
de la pauvreté, du chômage, des sans-
abris, dégradation du cadre naturel. 
Nous sommes en paix depuis 70 ans, 
mais si nous ne connaissons pas encore 
les destructions et désolations de la 
Syrie, la triste actualité montre que 
nous ne sommes pas protégés contre le 
terrorisme le plus abject.

La violence est quotidienne, envers les 
plus faibles, violences domestiques, 
agressions, vols en tous genres – triste 
spectacle montré par la télévision.

Que faire ? Si nous avions des recettes 
toutes faites, cela se saurait… Mais il 
est évident que le repli sur soi, « c’est 
de la faute de l’autre », la multiplication 
des mesures sécuritaires,… n’ont jamais 
montré leur effi  cacité.

Les écolos ne sont pas naïfs, mais 
avant la répression, développons la 
prévention ! Nous saluons les eff orts 
de la commune et de la zone de police 
en matière de techno-prévention, pour 
le développement d’un partenariat 
local de prévention à Malfalise et 
bientôt à Landelies. Mais cela ne suffi  t 
pas car beaucoup souhaiteraient des 
inspecteurs de quartier plus visibles 
et plus en contact avec la population. 
Nous pourrions imaginer un service 
pluri-communal de gardiens de la paix, 
d’éducateurs spécialisés pour les aides 
individuelles, la présence en quartiers, 
la gestion des confl its de voisinage ou 
familiaux, l’aide dans les démarches 
administratives, la valorisation des 
quartiers, le soutien dans les actions des 
comités (de jeunes, de quartier,…), les 
écoles de devoirs, le développement du 
multiculturel et de l’intergénérationnel.
Et si simplement on apprenait à 
vivre ensemble ! et à se soutenir 
les uns les autres !

Nous voulons plus de 
sécurité ...  

Par Pierre lemaitre
Responsable de la locale

Je me tiens 
informé(e) 

Je me mets
rapidement à l’abri
dans un bâtiment 

Je ne vais pas 
chercher mes enfants

à l’école

Je limite mes
communications

téléphoniques

Je prends de l’iode
dès que j’en reçois

l’instruction

Je me prépare à une
éventuelle évacuation

La production 
é l e c t r i q u e 
nucléaire existe 
en Europe depuis 
1956 (Centrale 

nucléaire de Calder Hall, en 
Grande-Bretagne). Avant 
cela, l’énergie nucléaire avait 
causé la mort de + de 250.000 
personnes à Hiroshima et 
Nagasaki. Détail piquant, la 
Belgique (via sa colonie d’alors, 
le Congo) a fourni près de 60% 
du combustible aux premières 
bombes atomiques.

Bien entendu, il y a eu d’autres 
applications de l’utilisation de 
la radioactivité, notamment 
en médecine (la scintigraphie 
par exemple). Mais, outre les 
risques formulés par Jean-Marc 
Nollet, une question centrale 
demeure : la durée de vie (et 
donc les coûts) des déchets 
! Que ce soit des morceaux de 
centrales démantelés ou du 
« carburant », la durée de vie 
peut atteindre près de 100.000 
ans ! Une échelle du temps qui 
nous est inconcevable et donc 
irresponsable. 

Tout ce temps et cet argent in-
vestis sont perdus pour les pro-
grès technologiques que nous 
devrons inévitablement réalis-
er. Réduction de nos besoins 
énergétiques, productions alter-
natives, décentralisation de la 
production sont autant de che-
mins des possibles. 

Nucléaire, merci et adieu !

Merci et Adieu !
Par Michaël Dupont
Responsable de la locale
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