
Respecter la nature, être solidaires de tous
L’écologie politique recherche un meilleur équilibre entre 
l’homme et la nature. Nous n'avons évidemment qu’une 
seule planète. Ses ressources sont limitées et ses 
écosystèmes fragiles. Quand les pollutions augmentent, 
quand le climat se dérègle, ce sont les êtres humains qui 
souffrent, en commençant par les moins favorisés. En 
parvenant à un développement qui respecte 
l’environnement, nous améliorons notre qualité de vie 
aujourd’hui et nous garantissons un avenir à nos enfants 
et à nos petits enfants.
Une autre méthode de pensée et d’action
L’écologie politique propose de penser et d’agir en 
tenant constamment compte du triangle que forment 
l’individu, l’environnement et la société. Les écologistes 
savent qu’entre la manière dont fonctionnent les 

sociétés et leurs environnements, il y a toujours des liens 
et qu’il faut en tenir compte si on veut respecter les êtres 
humains. 
La participation des citoyens aux choix de société
Les élections communales approchent. Les écologistes 
veulent en faire une réussite. Notre maître mot pour cette 
pré-campagne sera l’ÉCOUTE.   Notre objectif  : mieux 
connaître les habitants et leur avis sur la commune pour 
alimenter notre programme local. Il est  indispensable de 
réconcilier les citoyens et la politique, en les associant 
étroitement aux projets qui sauveront notre 
environnement et assureront un réel progrès collectif.
L’écologie politique, la force du 21ième siècle
Au 19ème siècle, le libéralisme a permis l’émergence de 
la démocratie. Au 20ème, le socialisme l’a aidée à 
intégrer la dimension sociale. Depuis la fin du second 
millénaire, l’écologie politique poursuit ces mouvements 
d’émancipation en inscrivant l’environnement et les 
générations futures au cœur du projet démocratique.
"Penser global tout en agissant localement", ce principe 
de base est plus que jamais d'actualité.

FACEBOOK : ECOLO JODOIGNE

Sylvain Bertrand, coprésident de la locale ECOLO de 
Jodoigne, conseiller  du CPAS.

La feuille  
de chou

Périodique de la locale ECOLO de JODOIGNE

Le 17 septembre 2017, Ecolo 
Jodoigne vous invite à 
participer à une balade vélo.
Cette action se déroule dans 
le cadre de la Semaine de la 
Mobilité en Région wallonne.
Nous vous proposons deux 
options de parcours : +/- 10 
kms ou 20 kms. 
Les enfants sont les 
bienvenus.
Voir article en page centrale.
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Depuis 1994, des conseillers ECOLO sont présents au sein au conseil communal de Jodoigne. 
Leur action vise à faire évoluer la gestion communale vers plus de participation citoyenne 

et plus de transparence. Le pari est de taille mais nous maintenons le cap. 

Qu’est-ce que l’écologie politique ?



JODOIGNE, VERS UNE COMMUNE 
"ZÉRO DÉCHET"?
Dans notre société de consommation souvent excessive, la réduction des déchets, la lutte contre toutes les 
formes de gaspillage et la préservation des ressources doivent devenir des priorités.
De San Francisco à Roubaix, de nombreuses villes dans le monde sont engagées dans la voie du "zéro 
déchet" en associant étroitement les citoyens à cette démarche.

Connaissez-vous le "zéro déchet"?
 
Le "zéro déchet" consiste en une démarche qui vise à 
réduire drastiquement notre production de déchets, en 
appliquant la règle des 4 R:
 
1. Refuser (éviter le déchet);
2. Réduire (le gaspillage et la consommation);
3. Réutiliser (ou partager, donner, louer, mutualiser, 
réparer,…);
4. Recycler (valoriser les matières et composter). 

Partout dans le monde des citoyens, des familles 
s’engagent dans la vague "zéro déchet" et réduisent leurs 
déchets parfois jusqu’à quelques sacs voir bocaux par an.
De nombreux citoyens s’organisent pour créer des Repair 
Cafés (comme par exemple à Orp-Jauche), des ateliers de 
réparations de vélos (comme Re-Cycle à Jodoigne ou 
encore des composts ou des potagers collectifs…
 
Et pourquoi pas à Jodoigne ?
 
Il y a quelques mois, notre groupe au conseil communal 
a, en collaboration avec le reste de l’opposition, 
demandé à la majorité de répondre à un appel à projet 
du Gouvernement wallon proposant aux communes de 
se lancer le défi de devenir une "Commune zéro déchet". 
Loin de nous l’idée de dire que rien n’est fait à Jodoigne 
en la matière mais cet appel nous avait semblé une belle 
opportunité pour une commune comme la nôtre 
d'enclencher la vitesse supérieure en mettant en place 
une démarche collective, en impliquant les citoyens, les 
commerçants, les écoles, les services communaux… 
Malheureusement, nous regrettons le refus de la majorité 
communale de s’inscrire à cette opération.

Nous aurions pu développer un projet positif au sein de 
notre commune : réduire très fortement la production de 
déchets notamment en favorisant les circuits courts. Ce 
défi aurait également permis de réaliser des économies 
importantes, étant donné que la gestion des déchets a 
un coût très élevé pour la collectivité.
 
A vous de jouer ?
 
Une chose semble sûre : le "zéro déchet", c’est toujours 
avec et à partir des citoyens.
La première étape avant de changer ses habitudes est la 
prise de conscience. Une bonne manière de se rendre 
compte de notre quantité de déchets est de les peser ou 
simplement de faire attention aux emballages qu’on jette 
sur une semaine… Ensuite, il faut passer à l’étape de 
réduction de nos déchets. 
Pour réussir, selon les citoyens engagés dans ce type de 
démarche, il faut y aller étape par étape. Par exemple, on 
peut commencer par faire plus attention au tri, à refuser 
des emballages, à composter, à se rendre dans un Repair 
Café pour réparer des objets cassés au lieu de les jeter… 
On peut essayer de consommer de façon plus raisonnée, 
se rendre chez des petits producteurs ou commerçants 
plutôt qu’en grandes surfaces, acheter des produits en 
vrac… On peut aussi se mettre à fabriquer soi-même ses 
produits ménagers (voir un exemple de recette ci-contre).
Réduire ses déchets, c’est changer de mode de vie : éviter 
le gaspillage, réutiliser les sacs et cartons d’emballage, 
acheter autrement… Un avantage non négligeable de ce 
changement de vie est aussi que de l’avis de tous, il a un 
impact positif sur notre portefeuille.

Un conseil important tiré du blog " famille zéro déchet" : 
"Il est important de ne pas vous épuiser si vous voulez que 
le changement soit durable. N’essayez pas de faire tout en 
même temps et ne soyez pas trop dur avec vous-même. 
Soyez tolérant et indulgent avec vous (et avec les autres 
aussi !). Il faut du temps et le plus important, ce sont les 
petites victoires sur votre chemin qui vont se cumuler pour 
former au final un beau résultat ! "
Alors convaincu, intrigué, intéressé ? Envie de vous 
lancer ? De créer un groupe "zéro déchet" à Jodoigne ? 
D’organiser une conférence sur le sujet ?
 N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur ce 
sujet ou nous partager vos expériences.

Mélanie Bertrand
Conseillère communale
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R U B R I Q U E   C O N S O M M A T I O N  R E S P O N S A B L E



UN SEUL BOURGMESTRE 
À JODOIGNE !

Cela concerne  le bourgmestre, les échevins et le 
président de CPAS.
Il afut savoir que ¾ des parlementaires sont des 
cumulards.

Cependant, ce décret permettait à un député-
bourgmestre de se déclarer "bourgmestre empêché". 
Cela a été le choix du bourgmestre de Jodoigne.

Cette disposition était transitoire et cesse ses effets après 
les élections communales de 2018. Le député concerné 
sera simple conseiller communal ; il ne pourra plus faire 
partie du collège communal.
A moins bien sûr que le MR, opposé à ce décret à 
l’époque, rétablisse le cumul député-bourgmestre…

Rappelons la tentative avortée des présidents de parti 
PS-MR-CDH en 2016 et la proposition MR actuellement 
sur la table du parlement wallon d’autoriser le cumul 
jusqu’à 50.000 habitants.

Qui préside le conseil communal ?

À Jodoigne, le conseil communal a décidé d’utiliser la 
nouvelle disposition prévue par le Code de Démocratie 
Locale (CDLD 1122, 15-25) et a désigné un de ses 
membres pour présider les réunions à la place du 
bourgmestre.

Devinez qui ? Le bourgmestre empêché !

Le rôle du président est de diriger les débats et veiller à 
ce que les travaux se déroulent dans la sérénité. Il 
accorde la parole, clôt la discussion, met aux voix les 
points inscrits à l'ordre du jour, prononce le huis clos 
chaque fois qu'il s'agit de questions de personnes, …

Ces obligations d’impartialité sont parfois difficiles à 
respecter et notre président-bourgmestre empêché-
député a donc imaginé une chaise musicale qui lui 
permet de sauter d’une fonction à l’autre en cours de 
conseil !

Un vrai parcours d’obstacles !

Philippe Gomez
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GOUVERNEMENT 
MICHEL
Trois ans de Gouvernement Michel 
nuit à la santé. 

Ecolo-Groen a dressé le bilan des politiques socio-
économiques du gouvernement fédéral .

Depuis le début de cette législature, le budget reste 
une difficulté majeure mais pour Ecolo-Groen, ce 
n’est pas tant l’équilibre du budget qui est 
important que l’équilibre de la société. 
Et c’est là que le bât blesse. 
Des emplois ont certes été créés depuis 2014, mais 
trop peu de personnes ont un emploi: en 2020, 73 
% de notre population devrait travailler, selon 
l’objectif assigné. Actuellement, ce pourcentage est 
de 67 %. Il s’agit en outre souvent d’emplois 
temporaires. Si l’on ajoute l’augmentation du 
nombre d’allocataires sociaux dépendant du 
revenu minimum et des malades de longue durée il 
reste du chemin à accomplir.
L’environnement est également totalement 
délaissé par ce Gouvernement. Les écologistes 
constatent que la Belgique est "bien" partie pour 
passer à côté des objectifs en termes d’énergies 
renouvelables et de réduction de la pollution de 
l’air. Pour les Verts, l’augmentation du nombre de 
voitures de société n’est pas étrangère à la 
médiocrité de la qualité de l’air, sans oublier les 
files structurelles qui s’allongent. Ainsi, depuis 2014 
et l’avènement du gouvernement Michel, quelques 
50.000 véhicules de société supplémentaires se 
trouvent sur nos routes.
"Les pays voisins placent le développement durable 
en haut de leur liste de priorités. Pendant ce temps, 
ce Gouvernement fédéral détourne le regard et reste 
dans le déni de ces enjeux. L’obsession de certains 
objectifs chiffrés fait passer cette majorité à côté 
d’une fiscalité plus juste et plus durable. Nous 
appelons le Gouvernement fédéral, et son Premier 
Ministre Charles Michel, a enfin changer de cap. Et 
plutôt que de mener des politiques injustes qui 
satisfont certains partis de sa majorité, d’offrir enfin 
à tous les belges une vision d’avenir et des 
perspectives durables" déclare Jean-Marc Nollet, le 
chef de groupe ECOLO-Groen.

C O N S E I L  C O M M U N A L

Au premier janvier 2019, il n’y aura plus qu’un 
seul bourgmestre à Jodoigne.
Le décret décumul voté par le parlement wallon 
à l’initiative d’ ECOLO en 2010 interdit le cumul 
entre un mandat de parlementaire et un 
mandat exécutif communal.



 

Légende 
_________ Itinéraire cyclable confortable et autonome 
-------------- Itinéraire cyclable confortable dans le trafic 
-------------- Itinéraire cyclable inconfortable (sentier, chemin de terre, section de pavés,…) 
 
Exemple de point-nœud : le n.66 avec les  
directions vers le 45 et le 88 et les distances  
jusqu'a ces points nœuds. 
 

 

Betterstreet, ça marche à Jodoigne ! 

Téléchargez cette application simple qui vous permet 
de signaler au service urbanisme de Jodoigne un 
problème de mobilité, un dépôt clandestin, un trou 
dans le trottoir ou la rue, un sentier mal entretenu, 
etc .. 

Mais attention, envoyez votre photo directement là 
où se situe le problème, car le système géo localise 
immédiatement votre cliché ! 



UNE CARTE BIEN VENUE

Nous tenons à souligner l'excellent travail de la Province 
de Brabant wallon qui nous offre un bel outil de base à 
partir duquel nous pouvons envisager un réseau de voies 
de mobilité douce.

ECOLO Jodoigne va établir un tableau de ce qui existe. 
Quel est l'état des voiries, chemins et pistes cyclables ? 
Où se situent les zones de danger ? Quels aménagements 
apporter pour garantir la sécurité des piétons et 
cyclistes ?

L'analyse des parcours (voir ci-contre) donne un aperçu 
des premiers relevés de notre équipe de "détectives 
cyclistes".

Relier les villages au centre ville

ECOLO Jodoigne soutient qu'il faut une solution de 
mobilité douce pour chaque village afin de pouvoir 
rejoindre Jodoigne Centre, avec ses écoles, ses services 
et ses commerces.

Il s'agit maintenant de passer de la valorisation 
touristique des voies de mobilité douce pour passer enfin 
à leur aménagement en vue des déplacements de la 
population à pied et à vélo.

Notons que des zones de dangers existent à tous les 
accès et liaisons avec les chaussées empruntées par les 
usagers motorisés.

Nous avons constaté également que certaines voiries de 
remembrement sont fort étroites et donc à risque en cas 
de croisement avec des véhicules à moteur roulant 
souvent à vive allure.
 
Votre avis sur ce sujet nous intéresse et nous sommes à 
votre disposition pour des infos détaillées.

La carte "Le Brabant wallon à vélo" est disponible  à la 
Maison du Tourisme Hesbaye Brabançonne, installée 
provisoirement à côté de la Salle des Calèches du Château 
Pastur.

Rendez-vous pour la balade le 
dimanche 17 septembre, à 13 heures 
30, rue de Septembre, à proximité des 
quais d'autobus du TEC. Le circuit se 
terminera au même endroit.
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ANALYSE DES 
PARCOURS 
Les villages de Zetrud-Lumay, Sainte-Marie-Geest et 
le hameau de Molembais Saint Jean sont 
directement reliés au Ravel.

De Saint-Jean Geest, on peut rejoindre facilement 
la N29 via une voirie récemment aménagée (des 
aménagements doivent être réalisés pour garantir 
la sécurité des usagers entre le point nœud 57 et le 
Ravel).

Venant de Saint-Remy-Geest, on peut accéder au 
Ravel à Sainte-Marie-Geest via la route bétonnée 
(du 61 au 59) ou à Zetrud-Lumay (du 61 au 60), pour 
les amateurs de pavés…

De Piétrain, on peut se rendre à Jodoigne via une 
parallèle (en pavés) à la rue de Piétrain pour 
rattraper ensuite celle-ci, sur un large trottoir qui 
nécessite d'être aménagé et sécurisé.

Les habitants de Gobertange doivent rejoindre 
Mélin et ensuite Jodoigne, via Hussompont (65) en 
sachant que du 33 au 65 ils vont emprunter un 
chemin de terre avec une descente assez 
dangereuse.

De Lathuy, on peut actuellement retrouver la N240 
à Hussompont et de là poursuivre vers Jodoigne, 
sur une fausse piste cyclable défoncée, en 
bifurquant vers Saint-Lambert après le Delhaize.

En partant de Dongelberg, on rejoint Jodoigne 
Souveraine (45 à 66) pour retrouver la N222 jusqu'à 
Jodoigne (sur un "trottoir / piste cyclable" non 
sécurisé).

Enfin, de Jauchelette on peut se rendre à Jodoigne 
(46 à 62) via un chemin de terre praticable par 
temps sec.

Il reste bien du chemin à parcourir pour que les 
déplacements des villages à Jodoigne soient à la 
portée de tous, pour se rendre, à tous âges et avec 
un vélo classique, à l'école, à l'administration 
communale ou à la bibliothèque. 

M O B I L I T E  D O U C E

La province du Brabant Wallon a édité une carte 
"Le Brabant wallon à vélo". 
Cette carte à l'échelle 1/50.000 reproduit le 
réseau des points noeuds. 
Les "spécialistes vélo" de notre locale ont 
parcouru les routes, pistes, chemins et voiries 
diverses qui sillonent Jodoigne.



LA BIODIVERSITE
 En Brabant wallon depuis l’époque romaine, l’homme a créé de 
vastes espaces ouverts dédiés à l’agriculture et aux pâturages. 
Malgré de profondes et constantes modifications du paysage, 
une flore intéressante s’y est conjointement développée. Suite 
aux pratiques agropastorales, ce sont donc principalement des 
milieux semi-naturels qui nous entourent.

Depuis 1950, sous la pression de 
l’agriculture extensive et de 
l’urbanisation, ces milieux de grande 
importance biologique sont 
menacés ou disparaissent. 
Les étangs, ruisseaux et sources sont 
des zones de grand intérêt, 
notamment pour les oiseaux. On 
voit aussi les buttes sableuses au 
pied desquelles coulent des sources 
calcaires, d’une importance de 
niveau européen pour la 
biodiversité. Les vallées ont été plus 
ou moins protégées, notamment et 
paradoxalement grâce à 
l’urbanisation (vs. agriculture).
 
Menaces et défis
 
L’agriculture intensive et la 
disparition de l’élevage représentent 
une menace majeure pour la 
biodiversité dans notre région. Les 
prairies disparaissent au profit des 
monocultures. Les pesticides et la 
fertilisation chimique des sols 
polluent les cours d’eau. La taille des 
parcelles augmente ce qui élimine 
les interfaces entre les cultures 
(haies, talus). Les zones humides 
sont remblayées au profit de 

l’urbanisme et de l’agriculture, sans 
poursuite judiciaire.

En Brabant Wallon, les plans de 
secteur accordent la priorité aux 
zones urbanisables sur les sites 
d’intérêt biologique. Quant aux sites 
d’intérêt biologique situés en zone 
non urbanisable, on ne peut pas y 
construire mais on peut labourer, 
remblayer, etc. Ces pratiques 
détruisent les habitats autant que 
l’urbanisation. Ces zones sont en 
danger car les projets se 
multiplient : densification des 
noyaux villageois, fin des prairies, fin 
des bocages entre les maisons, 
disparition des saules têtards, 
lotissement des zones humides, 
pollution des eaux dans les zones 
sans réseau d’égouttage.
A Jodoigne, en l’absence d’une 
étude globale d’incidence, le projet 
de contournement met à mal deux 
sites de Grand Intérêt Biologique 
(SGIB) : le Marais du Faubourg Saint-
Médard (14,55 ha) et le Marais du 
Ruisseau Saint-Jean (6,37 ha).

Jean-Pierre Flahaux
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Les pouvoirs publics peuvent  avoir un impact 
réel sur la biodiversité. Protéger les sites 
existants est la première priorité. 

Pour notre commune de Jodoigne, il faut encourager la 
mise en place d'un "Plan Communal de Protection de la 
Nature" (PCDN).
 
Pour les écologistes, il y a  5 mesures politiques 
prioritaires  à prendre pour maintenir la biodiversité de 
notre région :
 
1. Respecter la législation : de nombreuses mesures 
existent , mais ne sont pas respectées.
2. Créer un droit de préemption de la Région et des asbl 
actives dans la préservation des milieux sur le rachat de 
certaines zones biologiquement utiles. 
3. Déterminer un financement pour l’entretien récurrent 
des zones naturelles.
4. Travailler avec les agriculteurs à la mise en œuvre de 
mesures agro-environnementales
5. Développer des PCDN dans toutes les communes 
wallonnes.
 
"En matière de biodiversité, la Commune de Jodoigne se 
réfère à son service éco-conseil et au travail de l’asbl 
Culturalité. Un travail d’élaboration de recommandations 
ciblées suivant les zones est en cours. Des aménagements 
spécifiques en collaboration avec les autres communes de 
l’Est du Brabant-wallon se poursuivent. Un projet de 
réserve naturelle introduit par Natagora a été retenu dans 
le cadre des projets coordonnés par Culturalité avec le 
soutien du service éco-conseil de la Ville. Parmi ces 
différents projets, un certain nombre ont également pour 
vocation la préservation de la biodiversité et la lutte contre 
les inondations". 
(Réponse de l’Union Communale au questionnaire de 
Natagora à la veille des élections d’octobre 2012).
 
 
Cet Article est inspiré d’un exposé donné en mai 2017 
par Julien Taymans, Président de Natagora BW

_____________________________________________________________

P I S T E S  P O L I T I Q U E S

Et les pouvoirs publics 
dans tout ça ?

T E R R I T O I R E



CRISE DE LA DÉMOCRATIE

7

Crise des œufs contaminés 

Pour Ecolo, cette nouvelle crise 
montre que le système de contrôle de 
la chaîne alimentaire ne fonctionne 
pas efficacement. Elle montre 
également toutes les limites du 
modèle de production alimentaire de 
masse. 
Si nous voulons éviter ces situations, 
il est indispensable de sortir d’un 
système agro-chimique intensif. Les 
scandales alimentaires concernent, à 
chaque fois, les exploitations de 
grandes tailles et les productions 
industrielles.

Il est temps de passer à un modèle 
agro-écologique, qui respecte la 
nature et l’environnement, ainsi que 
les temps de croissance des animaux 
d’élevage et leur nourriture.

Zéro déchet : aller plus loin

* Le blog sur le quotidien d’une 
famille belge vers le zéro déchet : 
https://zerocarabistouille.be/
* Le site de l’association bénévole 
"Zero Waste Belgium" qui sensibilise 
aux problématiques liées aux déchets 
et au gaspillage en Belgique :
http://www.zerowastebelgium.org/fr/
* Le blog de Bea Jonhson, auteure du 
livre "Zéro déchet" :
https://zerowastehome.com/
* Le blog d’une famille française 
presque zéro déchet : 
http://www.famillezerodechet.com/
* Le site regroupant les adresses et 
horaires des Repair Cafés en 
Belgique : 
http://www.repairtogether.be/ 
(le prochain RV de celui de Orp-
Jauche est le dimanche 10 septembre 
à partir de 14H)

Fabriquer son produit à 
lessiver

Recette (très simple, rapide et 
économique !)
Ingrédients 
1. Paillettes de savon
2. Bicarbonate de soude
3. Huile essentielle (par exemple de 
lavandin)
4. 1 bouteille vide
Dissoudre 45 g de paillettes dans 1l 
d’eau chaude, puis 3 cuillères à soupe 
de bicarbonate de soude. Bien 
mélanger.
Ajouter environ 40 gouttes d’huile 
essentielle.
Utilisation
Verser environ l’équivalent d’un petit 
verre par machine.

Si le liquide devient un peu trop 
gélatineux, ajouter juste un peu d’eau.Br

èv
es

R E N C O N T R E  C I T O Y E N N E 
L E  6  O C T O B R E 

La démocratie représentative s'essouffle. Les gens ont de 
moins en moins confiance dans les élus, considérés par 
certains comme vivant dans une autre galaxie, coupés 
des préoccupations du peuple. Les récents scandales 
Publifin et Samu Social ne vont pas redorer le système.
Il est temps de redonner du souffle à notre organisation 
sociale et politique.
Comment ? En donnant la parole aux citoyens, en 
écoutant leurs préoccupations et en les traduisant en 
propositions concrètes.
Cela demande aux partis politiques d'être plus présents 
sur le terrain et de pratiquer avec la société civile une 
relation permanente d'ouverture, de concertation et de 
collaboration.
Le vieux système vertical pyramidal a vécu. Place à une 
démocratie horizontale, participative.
Pour y arriver, il faut que le citoyen s'implique, qu'il ne 
donne pas un chèque en blanc aux élus.
A Jodoigne, ECOLO a pris l'option de s'engager dans une 
large ouverture à celles et ceux qui partagent avec nous 

des valeurs telles la nécessité de la préservation de notre 
environnement, le souci des générations futures, la 
solidarité sociale.
Aux prochaines élections communales notre liste sera 
ouverte à des citoyennes et citoyens qui sont prêt(e)s à 
construire, avec nous, un projet de ville à l'horizon 2030.
Si vous êtes partants pour cette belle aventure ou juste 
curieux, n'hésitez pas à prendre contact avec notre 
secrétariat local.
Une première rencontre publique est programmée le 
vendredi 6 octobre 2017, à la salle des Calèches du 
Château Pastur.
Notre équipe sera là pour vous accueillir, écouter vos 
remarques et propositions et se lancer dans un 
programme réaliste et visionnaire, qui pourra être 
partagé par les habitants de notre commune.

Sylvain Bertrand
Conseiller CPAS



RETROUVEZ-NOUS SUR

facebook: Ecolo Jodoigne

Retrouvez l’actualité d’Ecolo Jodoigne sur notre site
www.jodoigne-ecolo.be

www.ecolo.be
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ECOLO JODOIGNE
Virginie Van Keirsbilck
Rue de la Maison du Bois, 88  / 1370 Jodoigne
0476 77 66 98
vk.v@hotmail.com
Sylvain Bertrand
Chaussée de Tirlemont, 486 | 1370 Jodoigne
010 81 05 73 - 0485 062 148
sylvainlumay@gmail.com

NOS ÉLUS ECOLO AU CONSEIL,  ET AU CPAS
Mélanie Bertrand, conseillère communale
(melanie.bertrand@jodoigne.be)
Michaël Segers, conseiller communal 
(michael.segers.ecolo.jodoigne@gmail.com)
Sylvain Bertrand, conseiller CPAS 
 (sylvainlumay@gmail.com)
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Jullie afspraken met Ecolo Jodoigne 
Op 17 september 2017 : Fietstocht 
In het kader van onze acties om Jodoigne echte zachte 
mobiliteitswegen te geven nodigen we jullie uit om samen 
met ons een fietstocht te maken en zo sommige delen van 
deze toekomstige wegen te ontdekken.
Groot en klein, iedereen is welkom.
Er zijn twee omlopen voorzien : 10 en 20 km.
 
Afspraak : zondag 17 september om 13 u 30, rue de 
Septembre, bij de bushaltes van de TEC.
 
Op 6 oktober 2017 : Burgerbijeenkomst 
 Van september tot december 2017, komen wij de burgers 
tegemoet. Want het is samen dat we de toekomst zullen 
bouwen en allianties zullen aangaan voor echte 
alternatieven. 
In dit kader nodigen wij jullie uit op 6 oktober 2017  
om 20 u, in zaal “Salle des Calèches” van het stadhuis 
Château Pastur  voor een openbare burgerbijeenkomst.
 
Jullie worden er verwacht met jullie ideeën en vragen.

c a l e n d r i e r

Balade à vélo le 17 septembre 2017
Dans le cadre de nos actions visant à doter Jodoigne de 
vraies voies de mobilité douce, nous vous invitons à 
partager avec nous une promenade à vélo, afin de 
découvrir certains tronçons de ce maillage futur.
La promenade est ouverte à tous et les enfants sont 
bienvenus.
Deux circuits sont prévus (10 et 20 kms).

Rendez-vous le dimanche 17 septembre 
à 13 heures 30, à la rue de Septembre, à 
proximité des quais d'autobus du TEC.

Rencontre citoyenne le 6 octobre 2017
A l'heure même où les partis traditionnels sont plus que 
jamais préoccupés par eux-mêmes, ECOLO réaffirme avec 
force sa conviction, d'écouter et d'agir avec la société qui 
bouge et aspire aux changements.
De septembre à décembre 2017, les Verts vont aller à la 
rencontre des citoyens. Car c'est ensemble que nous 
construirons demain et que nous créerons des alliances 
pour de réelles alternatives.

Dans ce cadre, nous vous invitons à une 
réunion citoyenne publique qui se 
tiendra le 6 octobre 2017, à 20 heures, à 
la salle des Calèches du Château Pastur.
Vous y êtes attendus avec vos idées et vos questions.

Vos rendez-vous
avec Ecolo Jodoigne
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