Le Vert
La participation au débat nécessite une information correcte préalable
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EDITORIAL
UN LANCEUR D’ECLAIRS A WATERLOO
Chez Ecolo, nous pensons que la
commune est un
lieu de
rencontres, de partages et de
décisions visant l’intérêt général.
La commune est la propriété de
tou.te.s les citoyen.ne.s, et non
celle des mandataires censés vous
rendre compte du résultat de leur
gestion.
La participation au débat communal nécessite une
information correcte préalable, c’est pourquoi Ecolo
Waterloo édite ce « presque » toutes-boîtes. Les sujets
repris dans ce numéro 1 ont été choisis par les membres
d’Ecolo Waterloo, tou.te.s les citoyen.ne.s engagé.e.s de
notre commune, parmi les thèmes d’actualité qui, parfois,
sont peu mis en lumière par le Collège communal.

ACADEMIE DE MUSIQUE
NON AU DEMENAGEMENT
L’Académie de musique de Waterloo occupe, pour l’instant,
deux sites dans le centre de Waterloo : l’un en face de la
maison communale, l’autre sur la chaussée de Bruxelles en
face de la salle d’exposition « Les Ecuries », facilement
accessibles à vélo, à pied ou en transports en commun. Or,
un projet de la Commune et de la Province envisage de
construire sur un terrain situé sur le site du Centre Scolaire
du Berlaymont une toute nouvelle salle de spectacle de 800
personnes et d’y installer les locaux de l’Académie de
musique. Un nouvel espace vert sera construit. Le site serait
ainsi totalement décentré, difficile d’accès, nécessitant la
création d’un nouveau pont sur le ring face à l’avenue Reine
Astrid -, alors qu’il s’agit d’un endroit déjà réputé pour
l’engorgement de la circulation.

Notre démarche vise à faire profiter la commune de
l’intelligence collective de tou.te.s les citoyen.ne.s
intéressé.e.s par un ou plusieurs sujets relatifs à la vie en
société à Waterloo.
Si nous utilisons le papier (recyclé et encre végétale), c’est
pour être sûr de toucher le plus grand nombre d’entre vous.
Sur le fond, il va de soi que nous sommes à l’écoute de vos
sujets de préoccupation quant au fonctionnement de la
communauté que nous formons à Waterloo. N’hésitez pas
à nous les communiquer par courriel à l’adresse habituelle :
info@ecolo.waterloo.be.
Enfin, sur la forme, il convient de noter que ceci est une
première réalisation et que vos éventuelles suggestions
d’amélioration de la présentation et/ou de la lisibilité seront
les bienvenues.
Le « Vert Eclair » vise à être lu et partagé avant
recyclage…
En ce début d’année, nous
profitons de cette première
parution pour vous inviter à
la présentation de nos
vœux pour 2020 le mercredi
29 janvier entre 18 et 21
heures
à
la
Maison
Communale – Salle du
Foyer.
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(Le futur site de l’Académie et de la salle de spectacle)

Nous sommes conscients de l’importance pour notre
commune de bénéficier d’infrastructures de qualité.
Cependant, Ecolo Waterloo juge ce projet totalement
prématuré : les consultations, discussions et études sont
supposées être toujours en cours quant au réaménagement
du centre-ville où se trouve actuellement l’Académie. Le
Collège communal prend unilatéralement l’initiative d’exiler
l’Académie en périphérie, sur une prairie bordant la forêt de
Soignes, au détriment de toute considération financière et
environnementale, sans privilégier la rénovation du bâti
existant. (lire ci-après, « La Zone d’Enjeu Communal. Une
opportunité pour les habitants »).

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À WATERLOO
La transition énergétique, c’est quitter les sources d’énergie
fossiles et nucléaires pour les remplacer par des sources
renouvelables (éolien, solaire, biomasse).
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Est-on concerné par cette problématique mondiale à
Waterloo ?
Bien sûr que oui ! Car, cette transition ne sera possible que
si l’on commence par éliminer les gaspillages et les
inefficacités à tous les niveaux y compris dans les
communes, les entreprises et chez les citoyens.
Le domaine où nous pouvons agir le plus pour réduire nos
émissions de CO2 est celui de l’isolation et du chauffage de
nos habitations et des bâtiments publics et privés. Les
passoires énergétiques, c’est-à-dire les bâtiments des
catégories PEB E (758 à Waterloo) F (485) et G (558),
doivent disparaître au plus vite ; si tel est le cas de
l’habitation que vous occupez, adressez-vous au conseiller
énergie de la commune puis faites appel à un expert agréé
par la Région Wallonne (un subside régional couvre
partiellement
la
facture).
Ils
vous
conseilleront sur la
meilleure façon de
procéder à l’isolation
thermique de votre
logement.
De
plus,
diverses
primes régionales sont disponibles en fonction des travaux
effectués (toit, murs, vitrages, …). Et, si votre chaudière
actuelle est alimentée au mazout, ne la remplacez surtout
pas, mais changez de combustible (oui c’est possible).
La suite de nos conseils (choix éventuel d’un véhicule
automobile neuf, électricité verte, plastiques, déplacements
en avions, bâtiments publics) avec les prochains numéros !

ANALYSER, QUESTIONNER ET PROPOSER, LES
TÂCHES DU CONSEILLER DE L’OPPOSITION
Les conseillers communaux Ecolo de Waterloo n’ont de
cesse de questionner les autorités communales, dans
l’intérêt commun et dans une recherche constante de
transparence.
A force de persévérance, nous obtenons parfois des
réponses. Après un an, nous avons enfin reçu le bilan des
consommations en énergie des différents bâtiments
communaux. Vu l’urgence climatique, nous insistons lors
des conseils communaux sur l’importance d’établir un plan
d’action sur base de ce bilan et de signer la Convention des
Maires ou au minimum de définir des objectifs contraignants
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. A notre
grande surprise, Madame la Bourgmestre a annoncé lors
du dernier conseil communal de 2019 que le Collège prévoit
d’établir un plan communal climat. Nous sommes ravis de
cette avancée, mais nous n’avons rien trouvé à ce sujet
dans le plan stratégique, (NDR : traduction du programme
électoral de la majorité en actions). A suivre…
Nous attendons encore notamment des réponses aux
questions suivantes :
- Comment l’appel d’offres concernant l’entretien des
espaces verts de Waterloo est-il possible sans inventaire et
métrage précis des espaces verts concernés ? Ecolo
Waterloo demande avec insistance une révision complète
de celui-ci ;
- Quelles sont les possibilités d’extension des parkings
vélos devant la maison communale et les bureaux de la
police communale ?

- Des box à vélos sont-ils prévus ?
- A quand un cadastre des panneaux publicitaires sur le
territoire communal, le retrait des panneaux led
énergivores ?
- Etc…
Mais avant tout, les conseillers Ecolo Waterloo sont à votre
écoute, et répondent présents relayer vos messages et
trouver réponses à vos questions.

LA ZONE D’ENJEU COMMUNAL (ZEC)
UNE OPPORTUNITÉ POUR LES HABITANTS
Ecolo approuve le fait de créer une zone d’enjeu communal,
qui est un outil urbanistique permettant de restreindre des
projets commerciaux ou autres dans le centre.
La zone d’enjeu communal est « une zone mixte destinée à
accueillir de manière indifférenciée la résidence, les
activités d’artisanat, de service, de distribution, de
recherche ou de petite industrie, les établissements
socioculturels, les constructions et aménagements de
services publics et d’équipements communautaires ainsi
que les équipements touristiques ou récréatifs. Cette zone
doit aussi accueillir des espaces verts publics et un réseau
de mobilité douce contribuant à la qualité de vie des
habitants. » (Source : Code du développement territorial)
Nous avons cependant transmis les points d’attention
suivants à la Commune (urbanisme) :
1) Le sol du périmètre de la ZEC est à 94% imperméable :
le projet futur doit prévoir une inversion de la tendance ;
actuellement, les espaces et couloirs verts ne donnent pas
d’information précise sur la perméabilité des sols ;
2) Il faut rentabiliser l’habitat existant et évaluer l’avantage
de démolir de bâtiments par rapport à leur rénovation ;
3) Pour créer de la vie dans le centre, il nous semble
opportun que les autorités communales donnent des
incitants ou aides à de l’habitat groupé et veillent à la
création d’une maison citoyenne. Les citoyens
deviendraient ainsi acteurs de leur ville ;
4) L’avant-projet ne parle
pas
beaucoup
de
biodiversité. Or, il faut
développer et encourager
les plantations mellifères,
le fauchage tardif, les
potagers collectifs et
réintégrer la nature dans
la ville ;
5) Nous pensons que la
mobilité est bien prise en
compte dans l’avantprojet, mais qu’il faudra du
courage politique pour
privilégier
la
mobilité
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douce par rapport aux
véhicules polluants.

A L’HEURE DE LA TRANSPARENCE
L’ARTICLE 33ter du ROI
Le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du Conseil Communal
a été revu pour la nouvelle législature. De nombreux
amendements demandés par Ecolo Waterloo n’ont pas été
retenus, comme :
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- la levée de la confidentialité, avant conseil, des annexes
relatives à l’ordre du jour (hors huis-clos portant sur des
personnes) ;
- la mise en ligne, après conseil, des documents et annexes
du Conseil Communal, etc…
Le nouveau ROI est consultable sur le site de la commune.
La majorité communale considère que « les citoyens ne
sont pas outillés pour comprendre les documents et débats
du Conseil » ou encore que les Waterlootois « risquent de
tirer de mauvaises conclusions à la lecture de ces
documents ». Ces déclarations entre guillemets ont été
réellement prononcées par d’éminents représentants de la
majorité communale, pas plus tard que lors du conseil
communal du 18 novembre 2019. Ces propos vous
choquent ? Nous aussi. Vous avez du mal à le croire ? On
vous comprend…
Donc, Ecolo Waterloo va mettre à profit la grande «
révolution » consentie par la majorité communale :
l’enregistrement, la prise de vue et de photos enfin toléré.e.s
durant les séances du Conseil Communal. (Si, si, c’était
interdit lors de la législature précédente et toute infraction
relevait du pénal). Notre Commune rattrapant un tout petit
peu le retard qu’elle affiche sur la grande majorité des autres
communes wallonnes, Ecolo Waterloo prend donc l’initiative
de diffuser chaque réunion du Conseil Communal, en direct,
depuis sa page Facebook.
(https://www.facebook.com/ecolowaterloo/)

Le prochain Conseil Communal se tiendra le lundi 27
janvier 2020 à partir de 20h00.
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Car, pour les Verts, les rencontres avec les citoyens ne se
limitent pas aux périodes de campagnes électorales. Ecolo
Waterloo crée régulièrement des occasions pour permettre
aux citoyens de rester en contact direct avec leurs
représentants, tels que lors des cafés politiques qui sont en
préparation pour 2020.

« WATERLOO EN POCHE »
UNE BONNE BASE. A ENRICHIR D’URGENCE !
Ce 10 octobre 2019, la Commune présentait, devant un
panel d’une bonne dizaine de personnes, l’application «
Wallonie en poche » et son pendant waterlootois « Waterloo
en poche ». Issu d’un partenariat public-privé, l’outil est
censé concentrer, en un lieu unique, un mélange de
renseignements utiles aux citoyens comme des
informations administratives, commerciales et de mobilité.
Nous saluons cette initiative qui reprend, par exemple,
l’accès rapide aux horaires de la SNCB et des TEC (même
si les changements d’horaires et retards ne sont pas
disponibles). A terme, est même annoncée la possibilité de
voir en temps réel où se situent les Proxibus !

Soyez nombreux au rendez-vous ? Dans la salle du Conseil
Communal… ou derrière vos écrans !

L’application informe aussi le citoyen sur les prochains
passages des services de ramassage des ordures
ménagères, des papiers-cartons et des PMC. Il indique
également les parcs à conteneurs les plus proches.

PETITS FRUITS… GRANDS EFFETS
Distribution de petits plants le 24 novembre 2018

Si la localisation de votre smartphone est activée, vous
pouvez aussi y retrouver les pharmacies de garde les plus
proches, les distributeurs de billets ou les boîtes postales
avec l’indication de distance.

Cette année encore, Ecolo Waterloo était sur le terrain dans
le cadre de la semaine de l’arbre pour encourager la
population à promouvoir la biodiversité et un maillage vert
de qualité, à consommer local et à privilégier les circuits
courts, pour des produits sains et de saison et la valorisation
du travail des producteurs wallons.
Vous les avez peut-être aperçus, passant de porte à porte
dans le quartier de Joli-Bois, poussant devant eux une
brouette chargée de pieds de vigne et de plants d’arbustes
à petits fruits (groseilliers, cassissiers, framboisiers).
Quel accueil ! Que d’échanges ! Car, notre action fut surtout
l’occasion de rencontrer avec plaisir les citoyens de
Waterloo, de discuter avec eux des enjeux de leur
commune et de politique en général.

BetterStreet est aussi disponible sur l’application, comme
pour toutes les autres communes wallonnes. En revanche,
il est demandé aux citoyens de… ne pas l’utiliser : les
services communaux se le réservent pour coordonner leurs
propres interventions… BetterStreet est pourtant une
application créée à l’initiative de la Région Wallonne pour
permettre justement à TOUT CITOYEN d’alerter les
communes sur des problèmes de maintenance défaillante.
Autre bémol : les écoles, les associations et ONG de
Waterloo sont totalement absentes, alors même qu’une
section leur est dédiée !
Quant au référencement des commerces dits « de proximité
», c’est la grande inconnue. Comment y paraître ? Est-ce
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MOMENT DE DETENTE ECOLOGIQUE

Enfin, les événements locaux reprennent exclusivement
ceux organisés ou cautionnés par la Commune. L’intense
vie associative de Waterloo est pour l’instant aux abonnés
absents.

HORIZONTAL
A. Recyclage naturel des déchets ménagers. B. Aliments
futuristes naturels. C. Choisîmes. Excellente cote scolaire.
D. Fleur bruxelloise. Allongea. E. Plus important que
l'argent. Vitrine carnassière. F. Direction générale des vents
en Belgique. Réacteur thermonucléaire expérimental
international anglais. Tiers genré. G. Grillade sans tête.
Unicité grecque. H. Evidents. I. Seul, il coupe le bois mais
une paire, le papier. En bave. J. Fin de verbe. Localisons.

ANNONCE - NOUVEAU PROJET CITOYEN
Ancien
commerçant
waterlootois bientôt retraité,
je souhaite créer une
association qui, dans un
espace couvert, accueillera
deux jours par semaine des
personnes âgée pour des
moments conviviaux
(crêpes, gaufres, gâteaux,
pains et confitures...). Merci
pour toute aide éventuelle à
ce projet. Contact : daniel.laermans@skynet.be

VERTICAL
1. De moins en moins compatible avec l'écologie. 2. Voilier
malais. Gaz naturel de plus en en plus pollué. 3. Gros chien
ou aube. Brevet technique d'aptitude. 4. Emballages
artificiels difficilement recyclables. 5. Transgénique
agricole. Il cherche sa maison dans les étoiles. Morceau de
lumière. 6. Résultat de l'effort. Sensibilise. 7. Essayer
(l'écologie politique par exemple). 8. Possèdes. Fin de
messe phonétique. Gros producteur d'hydrocarbures. 9.
Transport idéal sous-financé. Article indéfini. 10.
Encombrants au retour des courses en grande surface

https://www.fortissimots.com – Paul DRÉVAL

Ecolo Waterloo interviendra pour que cet outil, de bel
augure, connaisse le développement souhaitable, tourné
vers les services réels à la population, les vrais commerces
de proximité waterlootois, les associations d’intérêts publics
et la mobilité alternative à la voiture.

LE PERSONNEL COMMUNAL
Ecolo Waterloo se soucie du personnel communal.
Lorsqu’il n’est pas nommé, le personnel communal n’a que
peu d’indépendance par rapport au pouvoir politique. Or, à
Waterloo, depuis des années, les nouveaux engagements
(Directeur Général excepté) sont contractuels. Nous
pensons qu’il est important que les nominations reprennent
et deviennent majoritaires, comme l’exprime l’esprit du
Code de la Démocratie locale.
Il est à noter également que le personnel communal est
particulièrement peu syndicalisé.
Nous allons être
particulièrement attentifs en 2020, année d’élections
sociales dans les entreprises, aux divers aspects de la
gestion du personnel communal dans nos prochains
numéros et à l’organisation de la concertation sociale.

Face à l’urgence climatique,
la Commune de Waterloo agit.
Avec fermeté et conviction !

Solution à partir du 22 janvier 2020 sur https://waterloo.ecolo.be
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Le Vert
vous souhaite une
excellente année 2020 !
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payant ? Les commerces actuellement référencés sont
établis… à plus de 80 km de Waterloo !

