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demain
Mais aussi…

Mobilité

La commune, c’est vous !

Jusqu’ici, aucune démarche ambitieuse n’avait 
été entreprise pour trouver des solutions 
durables. Le nouveau collège en place depuis 
décembre 2018 a donc décidé de donner à la 
mobilité la plus grande de ses priorités. 

Nous sommes convaincus que chaque quar-
tier, chaque rue, possède ses particularités. 
Nous sommes aussi convaincus que chacun 
peut apporter une ou plusieurs pistes de 
solutions à la circulation locale. C’est pour 
cela que nous avons décidé de d’abord tra-
vailler avec vous. Sur cette base, nous avons 
sélectionné un bureau d’études spécialisé 
qui a accepté de travailler d’abord avec les 
Waterlootois impliqués. 

Vers une amélioration  
de la mobilité à Waterloo ! 
La mobilité à Waterloo, nous le savons tous, est un problème qui 
embarrasse la vie de nos concitoyens depuis plusieurs décennies. 

Représentez votre rue  
et soyez acteur de votre mobilité !
La base sur laquelle nous allons travailler 
ensemble est celle de diminuer, voir élimi-
ner, le trafic de transit dans les quartiers 
de Waterloo, d’améliorer la multi-modalité 
des moyens de transport et le dévelop-
pement de la mobilité douce et d’ainsi 
tendre à diminuer le nombre de voitures 
par ménage à Waterloo, de manière douce 
et naturelle.

Nous lançons donc maintenant l’appel aux 
candidatures. Nous souhaiterions vivement 
que chaque rue soit représentée, aussi 
n’hésitez pas à vous porter volontaire ou 

Saviez-vous que Waterloo est une des com-
munes les plus actives au niveau de la tran-
sition citoyenne et écologique du Brabant 
Wallon ? Et d’autres initiatives citoyennes, 
non reprises sous la bannière de la tran-
sition, y sont actives depuis longtemps. 
Nous estimons que plus de 500 de nos 
concitoyens sont engagés bénévolement 
à l’amélioration de notre cadre de vie et de 
notre tissu social, au bénéfice de tous. 

Il était grand temps que la commune 
de Waterloo apporte son soutien à 
ces initiatives !

Ainsi, la maison citoyenne a été complète-
ment rénovée. Un employé communal appor-
tera son soutien administratif et logistique 

Inauguration de la première maison citoyenne
Dans une semaine, Waterloo s’apprête à inaugurer sa première maison 
citoyenne, dans le Chenois, chemin des Postes.

nous indiquer qui de votre rue serait le plus 
à même de vous représenter. Nous pren-
drons contact individuellement avec chacun 
avant les travaux de groupes. Ces travaux en 
groupe seront animés grâce à l’utilisation 
des outils de l’intelligence collective. Le 
bureau d’étude sera présent à chacune de 
ces réunions pour préparer avec vous des 
pistes de solution.

Nous passerons ensuite à des tests de solu-
tions grandeur nature, et nous réévaluerons 
à chaque étape les résultats constatés.

Nous établirons ainsi, et ensemble, une nou-
velle vision de la mobilité à Waterloo.

à chacune de ces initiatives (recherche de sub-
sides, de soutiens, de matériel…). Plusieurs 
salles de réunion et de conférence y ont aussi 
été aménagées pour permettre à ces groupes 
de se réunir plus facilement. Nous apporte-
rons un maximum de soutien logistique à 
ces initiatives citoyennes ainsi qu’un soutien 
financier. Chacune d’entre elle gardera bien 
évidemment son indépendance.

Vous voulez bénéficier de l’appui de la com-
mune et de l’accès à la maison citoyenne, 
il vous suffira de rentrer un dossier de 
candidature démontrant vos objectifs liés 
à l’amélioration de notre cadre de vie, de 
notre vivre ensemble et/ou l’implication 
dans la transition écologique. Votre candi-
dature sera évaluée de manière totalement 
objective par les représentants des associa-
tions déjà présentes et les bénévoles déjà 
actifs dans la maison citoyenne.
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Mobilité

Circuits courtsQuartiers

Gare RER : victoire pour la nouvelle majorité, 
le passage sous les voies enfi n reconnu comme 
vraie voirie par Infrabel.
Le projet de la gare RER d’Infrabel, 
soutenu par l’ancienne majorité, 
démontrait de nombreuses lacunes 
en terme de mobilité dans et 
autour de la gare. 

Nous sommes dans la dernière 
phase de recensement de tous les 
espaces publics, petits, moyens et 
grands, de leur utilisation et de leur 
occupation dans chaque quartier. 

Adoptez un espace public 
dans votre quartier

Du Bio 
100 % local
Dans le cadre de sa nouvelle 
politique de développement 
durable, la commune vient 
d’acquérir deux hectares de 
terrains sur le lieu-dit du Triage 
Sainte-Gertrude.

Dans cette même optique, nous venons 
d’ouvrir un poste de maraicher local 
qui occupera ces terrains afi n d’y 
développer la culture locale de fruits 
et légumes 100 % bios. Le fruit de ce 
travail servira à alimenter les cantines des 
écoles communales.

En plus d’améliorer leur alimentation, 
nos enfants pourront bénéfi cier d’ateliers 
éducatifs sur le terrain pour les sensibi-
liser aux enjeux de la culture locale et 
biologique ainsi qu’à la sauvegarde de 
notre biodiversité .

L’objectif étant de réfl échir avec les riverains 
et habitants proches de ces espaces à l’utili-
sation qui pourrait être faite de ces espaces 
pour l’instant peu valorisés.

Ces espaces pourraient favoriser un mieux 
vivre entre les habitants, leur permettre 
de se rencontrer, de souffl  er, se détendre 
ou faire une activité ensemble, du sport, 
un potager collectif, un espace favorisant 
la biodiversité…

Tout prochainement, nous publierons la 
liste de ces espaces. Chacun alors, seul ou en 
groupe pourra y proposer un projet collectif 
et introduire une demande de subside 

à toutes les mobilités douces de traverser 
le chemin de fer facilement.

Il ne reste plus qu’à trouver un nom à cette 
nouvelle voirie. N’hésitez pas à nous faire 
parvenir vos suggestions à :
mobilité@waterloo.be.

auprès de la commune pour la réalisation du 
projet. Le projet doit remplir la seule condi-
tion d’améliorer la cohésion du quartier en 
favorisant les rencontres ou d’améliorer la 
biodiversité.

Ces projets nous permettront de revivre 
ensemble, plutôt que les uns à côté 
des autres.

Lisez-moi, partagez-moi, recyclez-moi…

Ainsi le passage sous les voies n’était 
considéré que comme un simple moyen 
d’accéder à chaque côté des quais et sa 
conception aurait rendu la jonction entre le 
Chenois et le centre très peu pratique pour 
les vélos, poussettes, personnes âgées et 
personnes à mobilité réduite. Pour rappel, 
son parcours aurait été rallongé de 500 m 
pour ces personnes !

L’enquête publique et l’opposition avaient 
déjà attiré l’attention de la majorité de 
l’époque quant à l’importance de ce passage 
pour les nombreuses personnes qui l’utilisent 
chaque jour pour traverser la gare afi n de se 
rendre dans le centre ou au Chenois.

Les électeurs ayant voté en faveur d’un 
changement de majorité, nous avons 
pu faire entendre nos arguments auprès 

© See-Ming Lee

du fonctionnaire délégué de la Région 
Wallonne qui y a été sensible.

Nous pouvons donc vous annoncer main-
tenant que le passage sous les voies se 
transformera donc, dans le projet de la nou-
velle gare RER, en vraie voirie qui permettra 
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Circuits courts

Gouvernance

Jusqu’il y a peu de temps, les conseillers communaux devaient se rendre à la 
maison communale pour préparer les débats et les votes des points mis à l’ordre 
du jour du conseil. Ils peuvent maintenant consulter tous ces documents de chez 
eux. Pour aller encore plus loin, nous avons décidé que l’ensemble des documents 
communaux, PV de commissions, enquêtes publiques, budgets, etc. seront publiés 
sur le site de la commune. Ceci afi n de permettre d’ouvrir la gestion communale à 
chacun et de garantir la transparence sur la gestion de notre belle commune. 

Deuxièmement, les conseils communaux seront désormais retransmis en direct 
sur le site communal et sur Facebook. Ils pourront ensuite être accessibles à 
la demande.

Enfi n, une partie de l’administration communale sera désormais accessible via 
les réseaux sociaux, afi n d’améliorer la communication entre les Waterlootois et 
la commune, en toute transparence. En eff et, le fonctionnement de la commune 
doit permettre à chacun de s’y sentir écouté. 

Plus d’ouverture entraine plus de participation et plus de participation amène 
plus de satisfaction des administrés au nom desquels les conseillers exercent le 
pouvoir communal.

Une commune transparente et 
moderne par sa gouvernance
Suite au changement de majorité issu des dernières élections, 
des pratiques nouvelles sont mises en place au sein de la gestion 
de la commune et du conseil communal. 

Les premières sont installées le long de la chaussée 
de Bruxelles dans le centre. Des panneaux signalé-
tiques rappelleront à chacun comment faire le tri. 
Nos stewards urbains sont là aussi pour vous aider.

Nous avons aussi lancé le tri sélectif dans toutes les 
écoles communales, et les écoles libres ont suivi le 
mouvement. Chaque classe et espace commun est 
maintenant équipé de poubelles de couleurs noire, 
jaune ou bleue, comme à la maison. Des séances 
spécifi ques seront données aux élèves pour leur 
réapprendre l’importance du recyclage, mais aussi 
l’importance de diminuer ses déchets. 

Nous mettons aussi en place une réfl exion inter-école 
avec chaque direction pour réduire l’ensemble des 
déchets à l’école.

Faites le tri de vos 
déchets, à l’école et 
dans la rue !
Ça y est, nous vous l’avions promis, c’est 
maintenant chose faite. Nous lançons 
un projet pilote de placer des poubelles 
sélectives sur la voie publique. 

Tri sélectif

Solidarité

Nous comptons dans notre belle commune un grand 
nombre de personnes vivant seules dans leur grande 
demeure qui jadis accueillait leur famille. Afi n de 
lutter contre la solitude et permettre notamment 
aux jeunes de se loger à un prix raisonnable dans 
Waterloo, un service communal vient de s’ouvrir pour 
permettre à ces personnes seules d’ouvrir leur habitat 
à des locataires. 

C’est ce qu’on appelle des maisons kangourous. Ce 
service Kangourou facilitera les démarches adminis-
tratives et urbanistiques aux personnes intéressées 
et les mettra en contact avec des chercheurs d’un 
logement. N’hésitez pas à faire appel à ce service par 
mail à kangourou@waterloo.be

Devenez 
« kangourou » 

Environnement

Dans le cadre de sa nouvelle politique de défense de sa biodiversité, Waterloo 
réalise maintenant des fauchages tardifs. Ne vous étonnez donc pas si vous voyez 
des talus, espaces verts qui semblent laissés à l’abandon. En fait, il n’en est rien !

De plus, nous avons commencé à planter des arbres fruitiers là où c’était 
possible. En plus d’accueillir les insectes pollinisateurs, ils feront profi ter les 
Waterlootois de leurs fruits.

Dans la même optique, nous avons aussi entrepris de créer des prés fl euris 
et réfl échissons à la meilleure manière d’améliorer la gestion de nos espaces 
publics dans le respect de l’environnement.

Waterloo défend 
sa biodiversité
Nous le savons tous, la biodiversité est une des clés pour faire 
face aux changements climatiques. 
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Héloïse, impliquée dans divers mouvements citoyens, s’est tout naturel-
lement inscrite sur la plateforme citoyenne mais a hésité dans un premier 
temps à passer le cap. Elle a dû faire face aux réticences de son entourage, 
réaction de ses enfants et des risques potentiels. Toutes ces questions, 
souvent dictées par une peur sans réel fondement ont été très vite effacées 
après avoir discuté avec d’autres accueillants. « Cela fait du bien de se sentir 
utile, nous confie-t-elle, je retiendrai la richesse des échanges malgré les diffi-
cultés inhérentes à la langue. J’ai pu montrer à mes enfants que l’autre n’est pas 
dangereux et que l’ouverture mutuelle s’avère finalement un acte très simple. »

Du point de vue logistique, ces échanges ne nécessitent que peu d’inves-
tissement : un trajet, un canapé… et surtout du réseau Wi-Fi pour commu-
niquer avec leurs proches qui sont souvent inquiets de les voir si loin de 
chez eux. Waterloo, commune hospitalière depuis peu, encourage ce type 
d’initiatives et s’engage à mener des actions de sensibilisation ainsi qu’à se 
donner les moyens d’améliorer l’accueil des migrants. 

Vous avez autour de vous un·e citoyen·e à mettre à l’honneur, 
contactez-nous !

La commune, c’est vous !

Être engagés ensemble

Une citoyenne à l’honneur
Comme chaque semaine, nous mettons un citoyen ou une 
citoyenne engagé·e à l’honneur. Cette semaine, c’est Héloïse 
Van Dijck qui a dépassé ses a priori pour accueillir trois 
jeunes migrants du parc Maximilien.
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Toute l’équipe de Waterloo Ecolo est prête à s’investir dans la commune.
Pour que Waterloo ait une vision globale et durable pour son avenir,
Parce qu’une majorité absolue n’est jamais saine en démocratie,

Nous espérons que ce journal vous a fait rêver

VOTEZ pour les candidats ECOLO le 14 octobre

 ÉCONOMIE  
 D’ÉNERGIE 

Un groupe de citoyen se 
constitue pour réfléchir sur 
l’opportunité de créer une 
coopérative énergétique 
sur Waterloo. Intéressé·e ? 
Contactez-les à : 
waterloo-energie 
@gmail.com INfORMatIONs  

 COMMuNalEs 
N’oubliez pas que vous pouvez 
poser toutes vos questions 
à notre administration en 
ligne via son compte twitter 
@admin-waterloo ou sa 
page facebook facebook/
admin-waterloo

 CONfÉRENCE 
Une conférence sur la 
monnaie locale aura lieu ce 
jeudi 17 octobre en la salle 
Jules Bastin, rue François 
Libert 28. Entrée libre.

 JEuNEssE 
Nous rappelons que les jeunes 
waterlootois·es de moins 
de 21 ans disposent d’une 
réduction de 50 % sur la 
location des terrains sportifs 
de Waterloo Sports.

 bOuRGMEstRE 
Notre bourgmestre Bénédicte Vander Borght vous signale, qu’en plus 
de ses 3 permanences tenues en présence du collège et sur rendez-
vous, elle est contactable via twitter @ bourgmestrewaterloo
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