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Samensemble

ENSEMBLE, 
OSONS LA 
TRANSITION !

Développement et alimentation 

durables, économie circulaire, 

monnaie 'locale', production et 

consommation de saison, 

biodiversité, participation, 

générations futures, ... 

Autant de mots nouveaux qui vont 

au-delà d'un effet de mode et sont le 

reflet d'une réalité qui ne peut plus 

nous échapper ! 

Oui, la « transition » est à nos portes ! 

Et la transition c'est vous, c'est nous, 

c'est l'ensemble des citoyens, qu'ils 

soient issus de la société civile, du 

tissu associatif, du monde 

politique, ... Nous sommes toutes et 

tous des acteurs de la transition ! Et 

cette transition concerne tous les 

domaines. De par nos choix de 

consommation, nos habitudes 

alimentaires, énergétiques, nos 

modes de déplacement, ... nous 

sommes toutes et tous éco-

responsables et consomm'acteurs ! 

BERCHEM, COMMUNE EN 
TRANSITION ? C'EST 
POSSIBLE ! 
Plus qu'un levier, la commune se 

doit d'être partenaire des 

initiatives qui visent à améliorer 

son environnement local.

à Berchem-Sainte-Agathe
in Sint-Agatha-Berchem

Parlons entre Berchemois ! 

Samen voor een nieuwe hoop !

©Thibault Wauthier

Duurzame ontwikkeling en 

voeding, circulaire economie, een 

lokale munt, anders consumeren, 

participatie, biodiversiteit … 

Het zijn maar enkele begrippen uit een 

hele resem die in verband staan met 

transitie. 

Het gaat hier niet over 

een modeverschijnsel maar wel over 

een mentaliteitswijziging die we als 

gemeente niet aan ons 

mogen laten voorbijgaan! 

De huidige manier van leven is veel te 

belastend voor onze planeet; 

 

OOK VOOR ONZE GEMEENTE IS 
DE TRANSITIE MOGELIJK !

De gemeente moet dringend op de kar

 van de transitie springen!

Christel HENDRICX

OCMW raadslid

Conseillère CPAS



Katia Thibault  Christel  Julie  Bart  Houari...
PARTICIPATION

Rêver notre commune... et faire de ce rêve une réalité. 

 

Comment rêvez-vous notre commune demain ? C’est bien cette 

question qui anime notre locale ECOLO-GROEN. Notre objectif est de 

lancer un mouvement de transformation : agir pour améliorer le bien-

être de tous les Berchemois.e.s, actuel.le.s et futur.e.s ! 

Avec la participation de chacun et chacune, nous voulons agir pour rendre notre 

commune plus ouverte aux diversités, développer des commerces de proximité 

de qualité, encourager (et soutenir) la transition écologique et 

citoyenne, aménager des lieux de convivialité. Justice sociale et bonne 

gouvernance seront aussi à la base de notre action. 

Pour cela, nous vous invitons à rassembler nos forces, nos compétences et 

nos talents pour réinventer  l’avenir de nos quartiers et mettre en place des 

actions concrètes pour que ce rêve devienne réalité. 

Chaque citoyen.ne a le droit d’être acteur/ice au sein de sa commune, de 

participer au bien-être social, d’exprimer son opinion, d’agir.

 Ensemble, agissons ! 

Rejoignez notre liste pour les élections communales 2018, des places 

sont ouvertes...

Julie WALRAVENS 

Un atelier créatif dans les rues de notre commune
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 « Il faut tout un village pour 
élever un enfant » : 
rassemblons et partageons

SAMEN BOUWEN AAN
EEN GROENERE TOEKOMST

Met mijn West-Vlaamse roots ben ik in 1987 in Brussel verzeild geraakt. Op 

enkele maanden tijd was ik verkocht aan deze stad! 

Na enkele jaren Schaarbeek en Evere vond ik in 2005 mijn stek in Sint-Agatha-

Berchem. Mijn drive om aan politiek te doen is mijn overtuiging dat er nog heel 

veel zaken beter kunnen!

Ik hoop op een lichtgroene toekomst; een gemeente die inzet op een transitie 

naar een duurzame manier van leven. 

Een gemeente waar diversiteit als kracht wordt gebruikt. Op een positieve en 

constructieve manier wil ik mij inzetten voor een gemeente waarin het voor 

iedereen aangenaam en goed wonen is! 

 

RENCONTRONS-NOUS!

CÉLÉBRATION DE LA RUPTURE 

DU JEÛNE 

LE 18/05 - MAISON COMMUNALE

Ecolo- Groen considère les 

différences de cultures, de 

langues, de traditions, de religions 

et de coutumes  comme une 

richesse plutôt qu'un obstacle. 

Ces différences peuvent parfois 

nous bloquer mais, une fois les 

barrières levées, le « vivre-

ensemble » se renforce. 

Aussi, Ecolo-Groen Berchem vous 

invite à lever ces barrières et à 

participer, le 18 mai prochain, à une 

rupture du jeûne. Cette soirée sera 

l'occasion pour les musulman.e.s 

de partager leurs coutumes et 

pour les non-musulman.e.s de les 

découvrir. 

NOUS ESPÉRONS VOUS 

VOIR NOMBREUX.SES À CETTE 

ACTIVITÉ DONT VOUS 

TROUVEREZ LES 

INFORMATIONS PRATIQUES À 

LA DERNIÈRE PAGE ! 

HOPELIJK MOGEN WE U 

ONTMOETEN OP ONZE 

ACTIVITEIT !

KATIA VAN DEN BROUCKE
Gemeenteraadslid
Lijsttrekker
kvandenbroucke@berchem.brussels

WAUTHIER THIBAULT
Secrétaire politique de la locale
2ème candidat sur la liste
thibaultwauthier@msn.com

Si je suis candidate aux prochaines 

élections, c'est parce que je suis 

persuadée qu'avec la mise en œuvre 

de nos idées la vie n'en sera que 

meilleure à Berchem. 

Elue conseillère communale en 2012, 

j'ai toujours assuré mon mandat de 

manière positive et constructive pour 

défendre une meilleure mobilité, plus 

de participation, plus de 

transparence, le vivre-ensemble, la 

diversité, ...

J’enseigne avec passion dans une 

école primaire populaire du centre-

ville. Avant cela, j’ai suivi plusieurs 

projets au sein d’un mouvement de 

jeunesse à Berchem. Deux mondes 

aux populations bien différentes et 

qui mériteraient plus d’échanges.

Au sein de ces deux structures 

d’encadrement, le professeur ou 

l’animateur motivé manque souvent 

de relais pour offrir aux enfants des 

activités réellement porteuses de 

sens. 

Pour ce faire, ouvrons les écoles sur 

la société, faisons rencontrer les 

groupements de jeunes avec le tissu 

associatif local et régional et les 

centres culturels. Ecrivons « une 

partition pour mettre en musique » 

les multiples énergies.

Dépenser les budgets ou fournir un 

local ne suffit pas à l’action politique. 

Celle-ci doit préciser ses objectifs et 

réinvestir le terrain parmi ce qui 

existe pour créer les liens qui 

permettront vraiment un vivre-

ensemble et pour soutenir 

l’encadrement de nos jeunes.
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Commerce local

Nous proposons des alternatives de 

consommation et de production 

locales, équitables, durables et 

saines, qui rapprochent les 

producteurs et les consommateurs. 

Favoriser le commerce local a du sens 

car cela permet de tisser des liens, 

d’augmenter la qualité et la 

durabilité des produits et des 

services proposés en supprimant les 

intermédiaires. Notre commune peut 

faire le choix clair et fort de soutenir 

les circuits courts ! 

1

Mobilité durable et douce

Les communes du futur seront celles 

où se déplacer ne sera plus une 

source de stress ou de difficultés 

mais bien de facilités pour tous les 

usagers/ères et ce, quel que soit leur 

moyen de transport ou leur aptitude à 

se mouvoir. 

Nous souhaintons que les citoyen-

ne-s puissent moduler leur mobilité. 

Cela implique la fin du tout à la 

voiture et de passer à une mobilité 

active et alternative. 

2

Diversiteit

Iedereen moet zich goed kunnen 

voelen in onze gemeente. ECOLO-

GROEN staat dan ook voor 

een inclusief beleid waarbij diversiteit 

als vanzelfsprekend wordt 

beschouwd. 

Voor ons worden verschillen in 

gender, afkomst, religie, fysieke of 

mentale beperkingen gezien als een 

kracht en niet als een belemmering.

3
Bouwen aan sociale cohesie

Mensen zijn bovenal sociale wezens. 

Daarom wil ECOLO-GROEN zich volop 

inzetten voor het versterken van de 

banden tussen haar inwoners. 

ECOLO-GROEN gaat dan ook werk 

maken van een beter 

gebruik van de bestaande openbare 

ruimtes.  ECOLO-GROEN wil de kloof 

tussen burger en politiek verder 

dichten. 
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Deux occasions de se rencontrer prochainement: 
LE VENDREDI 18 MAI 2018 DÈS 20H : 

FÊTE DE RUPTURE DU JEÛNE 
LIEU : SALLE COMMUNALE DES FÊTES, 

AVENUE DU ROI ALBERT, 33 – 1082 BSA
A l’occasion du Ramadan, ECOLO-GROEN Berchem vous invite à 

participer à une rupture du jeûne interculturelle :
 dès 20h: concert de musique orientale - 

21h30: partage du 'harira', la 
soupe traditionnelle marocaine. 

Inscription souhaitée à l’adresse ecolo.berchem@gmail.com - 
PAF : 2 euros 

LE DIMANCHE 10 JUIN 2018 : GOÛTER 
FESTIF DE LA LOCALE ECOLO-GROEN 

BERCHEM 
Save the date ! Informations à venir...

Ecolo Berchem-Sainte-Agathe

Secrétariat politique Ecolo-Groen

Thibault Wauthier - Gaël De Meyere

ecoloberchem@gmail.com

     facebook.com/ecoloberchem

      ecolo

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.

CONTACT

Oui,Ja,
#SAMENENSEMBLE
m'inspire !inspireert !

Ecolo-Groen Sint-Agatha-Berchem

groenbrussel.be/Sint-Agatha-Berchem

ecoloberchem@gmail.com

     facebook.com/groenbrussel

      groenbrussel




