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LA HULPELa liste citoyenne ne veut pas faire
de “crocs-en-jambe”
En réaction à l’interview du bourgmestre, Christophe Dister, la liste 
citoyenne de La Hulpe tient à ajouter quelques précisions. “La Liste
des citoyens doit son existence à une impulsion donnée au départ par
quelques écologistes de La Hulpe, indique Eric Pecher. Ensuite, ce
projet citoyen a pris peu à peu son envol pour devenir autonome. Cette
liste ne répond plus qu’à un groupe : les La Hulpois.” Le bourgmestre 
actuel estimait que la liste citoyenne n’était “qu’un concept marke-
ting d’Ecolo”.
“Les crocs-en-jambe font partie du jeu politique pour certains, mais nous
refusons catégoriquement de participer à ces pratiques car ce qui compte
avant tout pour nous, c’est de montrer concrètement comment une
alternative au système actuel est possible,” a répondu Sarah Wagschal.

Ga. L.

: Les membres de la liste citoyenne.

RIXENSARTLes vestiaires de l’école de
Rosières pour les réfugiés
Le collège communal de Rixensart a récemment décidé de mettre à 
disposition de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés la 
salle de gymnastique, les vestiaires et les sanitaires de l’école de 
Rosières. Les locaux seront mis à disposition durant les grandes 
vacances, du 5 juillet au 15 août. “Cet espace permettra un héberge-
ment collectif pendant les vacances d’été coordonné et encadré par le
groupement local Rixrefugee”, précise le collège communal.

Ga. L.

GREZ-DOICEAU
L’Équipe propose un apéro-rencontre
Ce vendredi soir, à 19h, à la salle communale de Hèze, avenue Félix 
Lacout 174, les candidats de l’Équipe, liste électorale poussée par 
Victor Pirot, invitent à leur apéro-rencontre à la salle communale de 
Hèze. Au programme, échanges avec une partie des candidats aux 
élections communales 2018 dans une ambiance conviviale. Sangria 
et zakouski offerts.

Saul

OTTIGNIES-LLNLe pont de la rue de l’Europe
en travaux
Dès lundi, et jusqu’au vendredi 6 juillet, l’entreprise Art et Travaux 
de Bonneville va procéder à la réfection du pont Infrabel de la rue de 
l’Europe à Limelette. L’accès à la rue de l’Europe sera interdit à tout 
conducteur dans les 2 sens, à hauteur du pont. Un cheminement 
piéton sera maintenu. La rue de l’Europe sera décrétée en circula-
tion locale, de même que l’avenue de Jassans à partir de l’intersec-
tion avec la rue du Buston. Une déviation sera fléchée via la RN239, 
la RN237, l’avenue du Roi Albert, l’avenue des Villas, l’avenue De-
molder, la rue du Buston et l’avenue de Jassans.

Ga. L.

PRÈS DE CHEZ VOUS

A Sans grande surprise, c’est l’actuel échevin
du Développement durable, Pascal Rigot, qui
emmènera la liste Ecolo en terre aclote pour
les élections communales d’octobre prochain.
Il est suivi en numéro deux par la conseillère
communale Isabelle Bourlez.

Puis viennent le conseiller au CPAS Grégory
Leclercq, Anaïs Marique et Gérard Hubaux.
C’est l’ancien échevin ittrois – mais redevenu
Nivellois – Thierry Meunier qui figure à la
31e place et poussera donc la liste.

DOUZE DES CANDIDATS étaient déjà présents
en 2012, et Ecolo propose donc à l’électeur une

: Les membres écologistes de la liste à Nivelles. © FIFI

: Le pont ferroviaire à Limelette, rue de l’Europe.
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équipe expérimentée mais comportant aussi
quinze nouvelles têtes.

Objectif ? Passer si possible de deux à
cinq élus et, clairement, rester dans la majo-
rité pour continuer à porter un projet écologi-
que pour Nivelles. Les verts ont quelques réali-
sations emblématiques à faire valoir depuis
2012, dont la rénovation énergétique de l’hô-
tel de ville, la mise sur pied d’un Agenda 21, la
construction du parc de quatre éoliennes à Ni-
velles Sud, le développement du plan commu-
nal de développement de la nature…

ECOLO A ÉGALEMENT préparé l’arrivée d’une
maison de la participation qui devra être mise
en place lors de la prochaine mandature. Et
ambitionne notamment de révolutionner la
mobilité en mettant l’accent sur les piétons,
les cyclistes et les transports en commun.

Toujours avec le MR ? “La législature s’est plu-
tôt bien passée, répond Pascal Rigot. Mais il n’y
a rien de signé et nous ne sommes donc pas liés à
un autre parti. On aura sans doute notre mot à
dire le 14 octobre au soir… Ce qui nous intéresse,
ce n’est pas le pouvoir : ce sont les projets. Pour
l’instant, on parle avec tout le monde.”

V. F.

NIVELLES

Ecolo veut
rester dans
la majorité
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