
RETROUVEZ L’ACTUALITÉ D’ECOLO SUR NOS SITES

www.lessines.ecolo.be
facebook : ecololessines
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ECOLO LESSINES

Auxane Genette :
lessinesecolo@gmail.com

Dominique Pasture : 0485 13 18 16

Cécile Verheugen : 36, Rue Magritte - 7860 Lessines

NOS ÉLUS ECOLO
AU CONSEIL COMMUNAL ET AU CPAS

Cécile Verheugen : c.verheugen@swing.be
Philippe Hocepied : philippe.hocepied@skynet.be

Carine Frère : carine.frere@hotmail.com
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HASTA LA VISTA
Comédie dramatique belge de Geoffrey Enthoven

Vendredi 24 janvier salle du CPAS à 20h
Petite restauration à partir de 18H30

Un film dans la lignée du « Huitième Jour »
Ils sont trois, ils sont différents : Philip est handicapé moteur,
Lars a les jambes paralysées par le cancer qui l’envahit petit
à petit et Josef n’y voit presque rien. Ils sont amis. Parce
qu’ils sont handicapés, ils sont couvés par leurs parents, ils
n’ont droit à aucune liberté ou vie personnelle. Ils décident
de se rendre à El Cielo, un bordel espagnol où on accepte les
gens comme eux : un voyage initiatique rempli de
découvertes et de rencontres …

Débat : "Le droit à la différence" avec la participation de
Sakia Bricmont (Ath) : Conseillère politique Ecolo
Isabelle De Hertog : actrice dans le rôle de
l'accompagnatrice
Serge Van Brackel : Président de l’Asbl Horizon 2000
                                                                             www.h2000.be

c a l e n d r i e r

Film et débat: Hasta la vista
Vendredi 24 janvier
20h : Film suivi d'un débat "Le droit à la différence"
Salle des fêtes du CPAS, rue des Quatre Fils Aymon 17.
Petite restauration et bar à partir de 18h30.
Réservation souhaitée : Isabelle Blondiau  0478 26 71 18

Saint Valentrain
Vendredi 14 février
Comme chaque année nous remercierons les navetteurs
avec un petit cadeau parce qu'ils choisissent les transports
en commun.

Lieux de rencontres
Les membres de la locale Ecolo de Lessines se réunissent
régulièrement pour préparer les conseils communaux,
organiser des activités, discuter de sujets d’actualité. Venez
nous rejoindre pour découvrir comment nous travaillons.
Vous trouverez toutes les informations sur
http://www.lessines.ecolo.be/?-Agenda-

Le bureau politique régional nous permet de faire remonter
nos questions vers les cabinets ministériels Ecolo.
Un conseil de fédération nous donne la possibilité de
donner notre avis aux plus hautes instances du parti...

Photo de la page 1
La photo de couverture a été prise sur la rive gauche de la
Dendre à Papignies.

Nos prochains
rendez-vous

Nous vous souhaitons une bonne santé dans un
environnement sain, sans stress, sans irradiations
nucléaires, sans gaz toxiques, sans pesticides dans votre
assiette, sans devoir prendre de  médicaments pour
réparer les dégâts des pollutions de toutes sortes.

Nous vous souhaitons d'être heureux dans votre famille
et avec vos amis, épanouis dans votre boulot,
débordants d'énergie dans vos activités sportives,
enthousiastes dans vos activités politiques et créatifs
dans tout ce que vous entreprenez.

Nous souhaitons que vous puissiez vivre dans une
société qui partage le temps de travail, une société où
chacun pourrait travailler en fonction de ses
compétences, sans être redevable, une société qui donne
du temps libre, une société où il n'y aurait plus ni burn -
out ni chômage.

Nous vous souhaitons d'habiter un logement agréable,
bien isolé pour que le prix du chauffage ne vide pas votre
portefeuille.

Nous vous proposons de consommer des aliments sains,
produits par des agriculteurs proches de chez vous et
heureux de nourrir la planète indépendamment des
quotas et des multinationales.

Nous aimerions que vous puissiez utiliser des moyens de

transports en commun performants et que vous puissiez
emprunter à pied et en vélo des voies sécurisées.

Nous voudrions que, dans notre société démocratique,
les relations soient fondées sur l'écoute, le dialogue et le
respect de chacun; nous voulons une société où la
solidarité et l'intérêt général priment sur les intérêts
particuliers de quelques-uns.

Nous souhaitons que vos enfants et petits-enfants
s’épanouissent dans un monde où les gratiferias, les
échanges de services, les groupes d’achat solidaires, les
potagers communs font tomber de son piédestal le
pouvoir de la finance.

Nous espérons que tous les acteurs, petits et grands,
connus ou isolés, qui militent en faveur d’une société
plus équitable puissent se rassembler pour changer le
monde.

WWW.LESSINES.ECOLO.BE

Dominique Pasture
Secrétaire politique

Lessines à  
l'en-vert

Lessines est une commune qui
recèle quantité de lieux
insolites et exceptionnels, des
lieux à découvrir, à regarder
avec émerveillement surtout
durant cette période
hivernale.
Connaissez-vous l'endroit
représenté sur cette photo?
La réponse se trouve à la
dernière page de ce journal.

JANVIER 2014

Nous vous souhaitons, à vous, Lessinois et citoyens du monde plein de bonnes choses:

Meilleurs vœux de bonne et heureuse
année!



VOUS AVEZ DIT "BONNE ANNÉE"?
Si ça pouvait être vrai...
Car, après sept années de pouvoir PS-MR, les bonnes nouvelles sont rares pour les Lessinois.
Les impôts sont maintenant au maximum, le personnel communal a été réduit et le centre-ville continue à
se dégrader. La majorité nous berce de promesses mais elle continue à dépenser sans compter l’argent des
Lessinois et gère les asbl communales sans aucune transparence.

Vous voulez quelques exemples? Ils datent de l'année
écoulée :

• Achat de nouveau matériel pour la crèche alors qu'on
aurait pu récupérer celui du pré-gardiennat qui a été
fermé : plus de 100.000 € ;
• 2ème salaire pour le président du conseil
d'administration du Centre Culturel et de l'Union
Socialiste Communale, également directeur d'écoles
communales, pour la fonction de directeur de la piscine
à mi-temps (sans horaire et sans lieu de travail fixe),
engagé avec plus de 29 ans d'ancienneté : 2500 € brut
par mois environ ;
• Achat d'une machine à glaçons pour la piscine : 2000 €
et d'une deuxième pour le centre culturel : 2350 € ;
• Gestion des stocks au service "travaux" inexistante: des
dizaines, voire des centaines de milliers d'euros ;
• Gaspillage d’énergie à la maison de repos du CPAS
(chauffage au maximum et fenêtres ouvertes pour
diminuer la température) : des milliers d’euros envolés.

La commune délègue aussi certaines fonctions à des
asbl : la gestion du sport à "La Coupole sportive", la
culture et l'éducation permanente au "Centre Culturel"
et le tourisme à "L'Office du Tourisme". Ces asbl sont
gérées par des Conseils d'Administration dont font partie
échevins et bourgmestre. Bien qu’elles ne respectent pas
toujours les lois sur les marchés publics et ne
remplissent pas correctement toutes leurs fonctions, la
majorité ferme les yeux et les subsidie sans demander de

comptes…

Les caisses se vident et ce n’est pas seulement dû à la
crise, à la Région, au Fédéral ou à l’Europe comme la
majorité veut nous le faire croire. La responsabilité de la
majorité PS-MR est énorme.

Il faut contrôler de manière transparente les asbl,
reprendre en main le service "travaux", placer la bonne
personne dans le bon service, veiller à la bonne
collaboration des services entre eux, supprimer les
dépenses inutiles, rationaliser les achats. Sans quoi,
cette année réservera encore de mauvaises surprises.

Sans une gestion rigoureuse, les changements auxquels
tous les Lessinois aspirent resteront de vagues projets et
des promesses électorales. Les chancres continueront à
balafrer le centre-ville, les marchands de sommeil
prospèreront, les commerces fermeront, l’espace public
se dégradera et les villages s'isoleront de plus en plus.

Ecolo continuera d’insister pour que les problèmes de
gestion du personnel communal soient réglés, pour que
les ronces n'envahissent plus les espaces verts, pour que
les piétons puissent à nouveau emprunter les sentiers,
pour que les carrières ne servent plus de poubelles, pour
que l'argent des citoyens soit utilisé à bon escient.

Ecolo se veut constructif et aimerait pouvoir soutenir en
2014 les projets dont Lessines a tellement besoin :
l'aménagement du centre-ville, l'extension de l'activité
des carrières, la gestion des risques d'inondations,
l'organisation de la sécurité et de la mobilité tant en ville
que dans les villages, la création de lieux d'accueil pour
les enfants en dehors des heures d'école, etc.

Pour que chacun se sente bien là où il vit, il est important
aussi que les gestionnaires communaux permettent aux
citoyens de participer à l'élaboration des projets. Il s’agit
d’informer, d’écouter, de prendre en considération l’avis
de tous les citoyens, d’effectuer un travail de terrain.
C’est avec la mobilisation de tous que nous retrouverons
une commune où il fait bon vivre.

 En ce mois de janvier, tous les rêves sont permis !

Cécile Verheugen et
Philippe Hocepied
Conseillers communaux
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L E S S I N E S  À  L' E N V E R S

LES CIRCUITS COURTS
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Recette : légumes crémeux
d'hiver. Merci Annette !

Pour 4 à 6 personnes
Ingrédients :
- 250 gr de carottes
- 250 gr de  panais
- 1 petit rutabaga
- 30 gr de beurre
- 2 cuillères à café de pâte de curry
- sel, poivre
- 120 gr de fromage blanc
- 1 cuillère à soupe de ciboulette

Hachez et faites bouillir tous les
légumes dans l'eau salée jusqu'à ce
qu'ils soient tendres. Egouttez-les et
remettez-les dans la casserole avec le
beurre, la pâte de curry et
l'assaisonnement. Ecrasez
légèrement les légumes à la
fourchette pour obtenir une purée.

Incorporez le fromage blanc et la
ciboulette. Rectifiez l'assaisonnement
et servez chaud.
Ce plat peut être préparé à l'avance et
réchauffé au dernier moment: un
délice à savourer avec vos convives.
Mmmmmhhh ! Bon appétit !

Astuces : des joints noircis,
un tiroir qui coulisse mal ?

Vous voulez nettoyer les joints de
votre salle de bains de manière
économique et écologique ? Mettez
du vinaigre blanc et quelques gouttes
de produit de vaisselle dans un bol
d'eau. Grattez avec une brosse et
rincez.
Un tiroir coince ? Pour qu'il glisse
mieux, frottez les glissières et les
chants avec de la paraffine.

L'énergie la moins chère est
celle que vous ne
consommez pas

Une part importante des rejets de
CO2 provient des particuliers qui se
chauffent en brûlant  des énergies
fossiles. Investir dans l'énergie
durable, c'est bien, mais la meilleure
énergie pour la planète et le
portefeuille est celle qui n'est pas
consommée.
Isoler représente un coût, mais
comme cela permet de réduire la
facture de chauffage pendant toute la
durée de vie du bâtiment, à terme, le
bénéfice est garanti !
La  Région Wallonne peut vous aider à
y voir plus clair et vous propose des
primes plus importantes si vous
utilisez des matériaux d'isolation
naturels. Plus d'informations :
 http://energie.wallonie.beRe
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L E S S I N E S  E N  V E R T

Les circuits courts sont un mode de consommation
durable. L’idée, c’est de vendre des produits  en passant
par un minimum d'intermédaires entre le consommateur
et le producteur ; l'idéal étant la vente directe.

En suivant ce modèle de commercialisation, nous
pouvons à la fois aider la planète en réduisant la
production de CO2 puisque les produits ne doivent pas
parcourir des milliers de kilomètres avant de nous
parvenir, mais nous pouvons aussi aider les producteurs
locaux en privilégiant  notre économie locale.

Si ce modèle peut servir pour tous les types de produits
commercialisables, on utilise souvent le terme de circuit
court pour les produits issus de l’agriculture,
principalement pour la nourriture.

Les techniques de vente en circuit court sont multiples :
vente directe à la ferme ou au marché, systèmes de
groupements d’achats communs, dépôt ou distribution

de paniers de saison. Les  coopératives, les associations
de producteurs, les  magasins de proximité, les
restaurants ou les collectivités (hôpitaux, maisons de
soins et de repos, écoles, cantines d’entreprises …)
peuvent aussi utiliser ces circuits courts.

Lessines a son Groupement d’Achat Solidaire :
le GASsines. Ce groupe privilégie le travail avec des
producteurs locaux respectueux de l’environnement axés
sur une agriculture biologique.

Vous pouvez participer à leur démarche en vous y
associant. Vous trouverez plus d’information sur leur
site : http://www.gassines.be.

Auxane Genette
Secrétaire administrative de la Locale




