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Le groupe Ecolo d’Ottignies-Lou-
vain-la-Neuve a décidé de pré-
senter une liste d’ouverture
pour les élections d’octobre pro-
chain. Comme annoncé, c’est
bien Julie Chantry qui sera tête
de liste. Malgré le départ du
bourgmestre, les autres poin-
tures du parti (David da Câmara,
Hadelin de Beer, ou encore Nata-
cha Legrand) sont toujours pré-
sentes.
Pourtant, c’est une liste forte-
ment renouvelée qui a été pré-
sentée ce samedi à la presse.
« Deux tiers de nos candidats se
présentent pour la première fois,
et la moitié de ces candidats sont
des candidats d’ouverture. On
cherchait des personnes qui ne
sont pas forcément actives chez
Ecolo mais qui étaient prêtes à
nous rejoindre avec enthou-
siasme », explique Julie Chantry.
Des nouveaux venus qui

veulent se lancer à « bras le corps
dans cette belle aventure qui s’an-
nonce déjà palpitante ».
Sept autres candidats sont dans
une situation similaire. Ils ne
sont pas des candidats d’ouver-
ture, mais sont membres d’Eco-
lo depuis moins de deux ans.
Des candidats présentés comme
« en accord avec les valeurs et les
projets portés par Ecolo, mais aus-
si intéressés par les démarches col-
lectives de la locale. » Ils pourront
notamment compter sur l’expé-
rience de Françoise Duthu, an-
cienne députée du Parlement
européen.

DE LA DIVERSITÉ
À côté de ces nouveaux candi-
dats, d’autres, plus anciens, se-
ront le gage d’une certaine stabi-
lité. Parmi ceux-ci, on retrouve
des visages connus comme ceux
de Denis Leduc et d’Anita Rigot.
« Nous sommes des membres ac-
tifs chez Ecolo depuis de nom-
breuses années, on souhaite parti-
ciper à ce projet collectif qui nous
tient particulièrement à cœur. »
Le but était de mettre en place
une liste diversifiée, comme
l’explique Julie Chantry. « On a
voulu que tous les quartiers soient
représentés pour couvrir l’en-

semble du territoire. Mais on a
aussi une diversité d’âges (ndlr :
22-75 ans), une diversité de profes-
sions, et une diversité d’engage-
ments. »
Si la liste est bien avancée, elle
n’est pas encore totalement
complète.

Il reste quatre places vacantes
qui ne devraient pas le rester
bien longtemps, des contacts
avancés avec des potentiels can-
didats étant déjà en cours.
Reste donc au parti à clôturer la
liste et à finaliser le programme.
« On a déjà réalisé de nombreux

ateliers participatifs pour réflé-
chir. La population nous a aussi
transmis ses attentes. On doit
maintenant intégrer toutes ces
propositions pour en faire un pro-
gramme qui sera soumis au vote
de la locale », explique David da
Câmara.

Le mot de la fin sera pour le
bourgmestre en place, Jean-Luc
Roland. « J’aurais pu me mettre
sur la liste mais je ne souhaite pas
jouer le rôle de la belle-mère.
Cette liste a toute ma confiance et
je reste à ses côtés. »-

C.D.

Il reste encore quatre places sur la liste Ecolo d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. © C.D.

C
e samedi, Ecolo a
présenté sa liste d’ou-
verture pour les com-
munales d’octobre à

Ottignies-Louvain-la-Neuve. Une
liste où Julie Chantry tentera de
faire aussi bien que son prédé-
cesseur, le bourgmestre Jean-
Luc Roland.

Une liste prônant la diversité, que ce soit au niveau de l’âge, des professions, ou des engagements
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Ecolo a présenté
une liste renouvelée

Après PluS pour Nivelles, c’est
au tour d’Ecolo de présenter sa
liste pour les élections qui se
tiendront en octobre prochain.
À l’approche de la date fati-
dique, il est déjà temps pour
Pascal Rigot de tirer un bilan de
ces six dernières années au pou-
voir. Un bilan que la tête de liste
Ecolo juge positif. « Grâce à la
présence d’Ecolo dans la majorité,
plusieurs mesures ont permis à la
Ville de Nivelles de devenir plus
écologique, plus respectueuse de
l’environnement, plus proche de
ses habitants, et plus productrice
d’énergies renouvelables », se ré-
jouit l’actuel échevin au déve-
loppement durable.
L’occasion de mettre en avant le
parc éolien qui a été inauguré il
y a moins d’un an. « Une vraie
réussite sur le plan de la réalisa-
tion, surtout grâce à la participa-

tion citoyenne. » Autres points
positifs : la gestion durable de
l’énergie (rénovation énergé-
tique de l’hôtel de ville, plan
d’Action Énergie Durable pour
le Climat…), la promotion de
Nivelles grâce à des événe-
ments, ou le salon du volonta-
riat.
Ecolo loue aussi le travail réalisé
au sein de la majorité commu-
nale, « plus particulièrement au
sein du Collège où nous avons
constaté une grande loyauté, une
réelle volonté de travailler en-
semble, une parfaite écoute réci-
proque, et un profond attache-
ment à la Ville. »

MOBILITÉ ET CENTRE-VILLE
Le groupe Ecolo aclot a aussi
présenté ses projets pour le fu-
tur de Nivelles. Plusieurs points
ont été abordés. En premier, la

gestion du centre-ville. Ecolo
souhaite lutter contre le déclin
des commerces du centre-ville.
« Nous saluons les efforts accom-
plis durant la mandature, ex-
plique Thierry Meunier, qui
poussera la liste. Mais il faut en-
core agir, notamment au niveau
des infrastructures ou grâce à des
actions pour lutter contre les
commerces inoccupés »
Autre point abordé, et c’est un
classique en Brabant wallon, la
mobilité. Pascal Rigot plaide
pour un changement radical
dans les modes de déplacement.
« On propose une solution verte,
c’est-à-dire mettre l’absolue prio-
rité sur les déplacements à pied, à
vélo, et dans les transports en
commun. Le prochain plan com-
munal devra fixer des actions
pour des voies vertes, mais aussi
des parkings vélos sécurisés par

exemple. »
Enfin, les écologistes mettront
aussi l’accent sur la jeunesse, la
culture ou la participation ci-
toyenne.
En octobre, ils viseront 5 sièges

et ne comptent pas faire de la fi-
guration. « Nous serons à l’écoute
des propositions. Mais ce qui
nous intéresse, c’est le projet. » Et
pourquoi pas recommencer
avec la majorité actuelle ? «

Nous sommes candidats à pour-
suivre le travail mais nous ne
sommes pas liés, il n’y a aucun
accord. Nous serons ouverts au
choix de l’électeur. »-

C.D.

Les Verts se
montrent ambitieux
à Nivelles

Pascal Rigot a tiré un bilan positif des six dernières années. © C.D.
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● Pi e r r i c  B R I S O N

T rès  satisfaite  de  sa  pre
mière  apparition  dans  la
majorité,  la  locale  Écolo

de  Nivelles  va  tout  faire  re
nouveler  l’expérience.  Ce  sa
medi, elle a présenté son pro
gramme  pour  les  élections
communales  du  mois  d’octo
bre.  « La  mobilité  dans  la  cité
aclote nous immobilise de plus en
plus.  Nous  proposons  donc  la
« solution  verte »,  en  mettant
l’absolue priorité sur les déplace
ments  à  pied,  à  vélo  et  en  trans
ports en commun. Des voies ver
tes, parkings vélos sécurisés, une
augmentation de la fréquence des
navettes urbaines et une rénova
tion  des  trottoirs  sont  nos  solu
tions »,  annonce  Pascal  Rigot,
tête de liste pour les écologis
tes nivellois.

Écolo souhaite aussi finaliser
la création d’une « maison de
la  participation ».  « Il  faudra

prévoir des  locaux pour cela, oc
troyer  des  moyens  financiers  et
maintenir  un  équilibre  entre
l’implication  des  citoyens,  celle
des  associations  et  des  pouvoirs
publics  dans  la  gestion »,  dé
taille  Isabelle  Bourlez,
deuxième  candidate  de  la
liste.

Thierry  Meunier  veut,  lui,
lutter  contre  le  déclin  des
commerces  du  centreville.
« L’infrastructure  doit  être  amé
liorée,  comme  le  mobilier  et
l’éclairage.  On  peut,  par  exem
ple, comprendre que les gens pré

fèrent  se  réfugier  dans  le  shop
ping  lorsqu’il  pleut.  Il  faudrait
donc protéger ces cheminements.
Lors  des  événements  organisés,
on  ne  pense  qu’aux  festivités,
alors  qu’un  aspect  commercial
pourrait  aussi  être  pris  en
compte. »

Les  verts  veulent  que  Nivel
les  soit  une  ville  « jeunes  ad
mis »,  en  instaurant  un  con
seil consultatif de la jeunesse,
en  lien  avec  le  conseil  com
munal  et  de  mieux  favoriser
la coordination des structures
de  jeunesse.  « On  veut  aussi

mettre en place la mobilité dura
ble des  jeunes, avec des plans de
déplacements  scolaires,  des
rangs à pieds ou à vélo et des for
mations »,  lance  Anaïs  Mari
que.

Enfin une meilleure mise en
valeur  du  patrimoine  fait
aussi  partie  du  programme
Écolo.  « Tout  d’abord  en  recen
sant  tous  les  éléments  touchant
de  près  ou  de  loin  à  l’histoire  de
notre  patrimoine.  Puis  en  met
tant ce patrimoine en valeur lors
des  différentes  activités  de  la
ville.  Mais  aussi  en  organisant

une  nouvelle  aile  dans  le  musée
de Nivelles. Enfin, on souhaite in
clure  la  participation  de  plu
sieurs acteurs,  comme  l’office du
tourisme,  le  musée,  la  société
royale d’archéologie, d’histoire et
de  folklore  de  Nivelles,  le  Rif  et
bien  d’autres »,  indique  Gré
gory Leclercq. ■

NIVELLES

Écolo Nivelles veut désengorger le centre
L’échevin Pascal Rigot 
se présentera comme tête 
de liste pour le groupe 
Écolo de Nivelles. Isabelle 
Bourlez occupera 
la deuxième position.

Il ne manque plus que deux femmes pour 
compléter la liste Écolo de Nivelles.

Éd
A

Il ne manque plus que deux 
femmes pour que la liste 
Écolo Nivelles soit complète. 
Voici les noms déjà dévoilés, 
dans l’ordre :
1. Pascal Rigot, 2. Isabelle 
Bourlez, 3. Grégory Leclercq, 4. 
Anaïs Marique, 5. Gérard 
Hubaux, 6. Chantal Monseu, 7. 
Nicolas Wertz, 8. Fanny Carlier, 
9. Mathieu Bouteligier, 10. 
Arlette Van Renterghem, 11. 
Michel Jacques, 12. Viviane 
Viseur, 13. Marcel Cheron, 14. 
Coline Kler, 15. Paul Lossignol, 
16.Laurence Luyckx, 17. Martin 
Joret, 18. Magali Dubray, 19. 
Jean-Marie Lefèbvre, 20. Joëlle 
Valente-Goncalves, 21. Sacha 
Posilovic, 23. Stéphane 
Tongres, 25. Georges Huvelles, 
26. Edith De Weerdt, 27. Vincent 
Grek, 28. Julie Blondiau, 29. 
Thierry Meunier. P.B.

27 noms déjà




