Bonjour à tous,
Nous sommes heureux, avec Bénédicte Vander Borght et Yves de Voghel, de vous
accueillir pour cette réception de nouvel an.
Nous avons voulu organiser cette rencontre car même si nous sommes toujours très
actifs et motivés au conseil communal pour faire entendre la voix des Waterlootois
qui nous ont fait et nous font toujours confiance, il faut malheureusement
reconnaitre que depuis 2012 et 2014, dates des dernières élections, ECOLO a un peu
de mal à reprendre son souffle, ici comme ailleurs.
Très peu de nouveaux membres et sympathisants à Waterloo et un groupe local qui
a du mal à se renouveler et donc à se mobiliser.
Pourtant plus que jamais, il est nécessaire de faire contrepoids à cette large majorité
en place depuis plusieurs dizaines d’années et qui a forcément beaucoup de
difficultés à se remettre en question. L’héritage de Kubla est lourd à porter et même
si certaines déclarations de la nouvelle bourgmestre sont encourageantes, ce n’est
certainement pas le moment de leur laisser carte blanche !
De nombreux projets ont fait parler d’eux ces derniers mois et occuperont encore le
devant de la scène dans les prochaines années. Ils sont importants pour la qualité de
vie dans plusieurs quartiers.
Citons bien sûr, l’avant-projet d’aménagement de la zone appelée « Gare-Infante »
couvrant les abords immédiats de la gare mais aussi, le zoning des pâquerettes,
l’ancien parking Fiat et le bois des Bruyères. On reparlera certainement aussi tôt ou
tard du Triage St Gertrude.
Il y a ensuite le projet appelé Cœur de Ville mais qui concerne aujourd’hui, en plus
du parking des galeries Wellington, les abords de l’église st Joseph et tout le centre.
L’étude en cours concernant le « Campus d’Argenteuil », et donc le Berlaymont, la
Chapelle Musicale est également importante. Et que dire du lotissement prévu
depuis de très nombreuses années au bord du ring entre l’avenue reine Astrid et
l’avenue des petits champs.
Et pour revenir au Chenois, l’aménagement de la place Capouillet et le projet
concernant le château de la Rose (rue E. Dury-Rue Ma Campagne).
Pour chacun de ces projets, des choix devront être fait en terme de densité et donc
de mobilité et d’environnement.
Plusieurs de ces projets influenceront également l’offre commerciale à Waterloo.
Nous alertons les autorités communales depuis longtemps sur les risques liés à une
offre trop importante de commerces.

Quoi qu’on puisse penser de ces futurs projets, il faut remarquer qu’il y a très peu
de transparence vis à vis des partis de la minorité et de la population, et encore
moins de concertation. Nous avions réussi, grâce à Lise, pour le cœur de ville, à ce
que la commune organise des ateliers avec les citoyens et les associations. Cela
reste malheureusement une expérience unique.
Mais il n’y a pas que les grands projets qui occupent les esprits. La place liée à la
mobilité douce, la protection de l’environnement et la biodiversité dans nos rares
espaces verts, la très faible proportion de logements publics à Waterloo et les
problèmes d’accès au logement pour les jeunes. Je rajouterai bien évidement la
politique sociale importante aussi à Waterloo.
N’oublions pas enfin que les finances communales sont sous pression et que même
si le collège se vante que la commune est bien gérée, les revenus confortables de
Waterloo n’ont jamais incité le collège et l’administration à surveiller les dépenses
de près. Les récents dérapages mis en lumière par Bénédicte concernant les espaces
verts en sont un exemple parmi d’autres.
Par ailleurs, plusieurs exemples récents nous montrent que l’organisation, la
manière de travailler et donc l’efficacité de départements comme les travaux,
l’urbanisme ou encore la police pourraient certainement être améliorées.
Nous devons donc redoubler d’énergie pour les quelques mois qui restent avant les
élections communales d’octobre 2018 et faire le maximum pour augmenter notre
représentation au conseil après les élections.
Ecolo Waterloo a toujours eu de nombreux relais dans l’associatif. Nous avons et
sommes encore actifs dans différentes associations Waterlootoises : Ligue des
familles, Bébé meeting, associations de parents ou sportives, Gracq, Ecole des
devoirs, mains tendues, …
En plus, au-delà de ce tissu associatif classique, nous voyons depuis quelques mois à
Waterloo comme ailleurs, un nouvel élan citoyen pour faire bouger notre société et
le « système » dans une autre direction …
Ce nouvel élan est salutaire et indispensable mais il n’arrivera pas seul à faire bouger
les choses. L’action politique est complémentaire à cette mobilisation citoyenne et
au secteur associatif et Ecolo est le partenaire privilégié de ces associations et de ces
mouvements.
Nous souhaitons que cette rencontre conviviale soit un nouveau départ pour Ecolo
Waterloo. N’hésitez pas à nous interpeller ce soir et demain et pour les plus
motivés, à joindre vos forces et vos compétences à notre action.

