24

BRABANT WALLON

PRÈS DE CHEZ VOUS

SE DÉVOILE
A La section locale d’Ecolo à Wavre s’est choisi

une équipe pour mener sa campagne en vue
des élections communales de 2018. Cinq candidats et cinq personnalités qui occuperont les
cinq premières cases de tête de la future liste
Ecolo. Dans l’ordre d’apparition : Christophe Lejeune (tête de liste), Stéphanie Grosjean, Bastian
Petter, Véronique Michel et Olivier Hautfenne.
Le club des cinq a présenté hier ses cinq priorités qui rythmeront leur campagne et, ils l’espèrent, leurs futurs mandats d’élus communaux. Premier pilier : le social. “Les écarts sociaux
se creusent de plus en plus et la population vit plus
longtemps qu’auparavant, souligne Véronique
Michel. C’est pour ces raisons que nous devons
augmenter le nombre de logements publics, atteindre les 10 % obligatoires et réhabilitet l’ancienne clinique Champs Sainte-Anne.”
Viennent ensuite la mobilité où l’objectif sera

d’augmenter la qualité des déplacements, et
l’environnement. Autre grand sujet, la mobilité.
“On a hérité d’une politique faite de zonings industriels et de lotissements. Le centre-ville et le zoning
nord ne sont pas assez reliés. Il faut se concerter
avec des architectes et des citoyens pour trouver
une solution qui puisse réduire non seulement le
temps de trajet entre la gare et le zoning, actuellement de 30 minutes, mais également trouver la solution pour relier ces deux zones encore trop séparées”, précise Bastian Petter.
LE CHOIX DE LA TÊTE DE LISTE s’est déroulé selon un rituel propre au parti. Bastian Petter et
Christophe Lejeune ont tous deux présenté leur
candidature à un comité. Après examen, leur
candidature a été soumise au vote de l’assemblée locale le 18 avril dernier. Christophe Lejeune en est sorti gagnant. Âgé de 40 ans, enseignant dans l’enseignement technique et professionnel et conseiller communal depuis 2012, il
veut “rendre aux Wavriens une fierté qu’ils méritent. Mais surtout être présent dans notre commune… pas comme Charles Michel !”, conclut-il.

LOUVAIN-LA-NEUVE
Michel De Wolf rempile
à la tête de la Louvain School of Management
Le professeur Michel De Wolf a été réélu par ses pairs pour assurer
un second mandat de trois ans à la tête de la Louvain School of
Management (LSM). Spécialiste du droit fiscal et des affaires autant
que de l’analyse financière, il dirige la Louvain School of Management
depuis janvier 2014. Sa priorité absolue pour ce second
mandat : les ressources ! “En
six ans, nous avons augmenté
notre nombre d’étudiants de
59 %, confie-t-il. Ceci résulte
bien sûr de l’engouement
général pour les carrières de
management des entreprises et
des organisations, mais aussi
de notre progression qualitative, reflétée notamment dans
les classements du Financial
Times et d’Eduniversal. Nous
devons, dans les prochaines
années, trouver les moyens de
continuer à répondre aux
attentes des générations
: Michel De Wolf entamera son
futures.”
deuxième mandat le 1er septembre.
LSM

La liste Ecolo

WAVRE

Gatien Lambert

De nombreux projets en vue

HÉLÉCINE

Lors du dernier conseil communal, les autorités hélécinoises ont
décidé de participer aux différents appels à projets 2017 lancés par la
province du Brabant wallon dans le but de solliciter une subvention.
Parmi les projets approuvés par la commune, un nouveau trottoir et
un asphaltage sont prévus rue Carlens. Le sentier de la Drève (Neerheylissem) et la ruelle Marteau (Opheylissem), seront, eux, sécurisés
par un éclairage public. Les cyclistes ne sont pas oubliés puisque des
travaux permettant la création d’un chemin cyclable rejoignant
Orp-Jauche sont aussi au programme. Enfin, les projets du PCDR ne
sont pas oubliés puisqu’une subvention provinciale est aussi demandée pour la création d’une maison de village au complexe sportif, ce
qui permettrait de dynamiser le centre d’Hélécine.
Ca. D.

MONT-SAINT-GUIBERT
Une récolte de fonds
pour lancer un tournoi de beach-volley

: De gauche à droite : Olivier Hautfenne, Véronique Michel, Bastian Petter, Stéphanie Grosjean et
Christophe Lejeune (tête de liste) © GLAMBERT

REBECQ

FIFI

Les ministres fédéraux Marie-Christine Marghem et Willy Borsus se sont
rendus hier à Bierghes dans le jardin de Charly et Eliane Keppens. Le couple
bien connu est passionné
d’apiculture et Eliane est
d’ailleurs présidente de la
fédération nationale. C’est
donc parmi leurs ruches – Willy
Borsus a même enfilé des
habits de protection pour aller
voir les abeilles de plus près –
que les deux ministres ont
annoncé l’adoption d’un “plan
abeilles 2017-2019” au niveau
fédéral. L’occasion pour Eliane
Keppens de souligner que
Rebecq est commune Maya, et
que des cours d’apiculture
suscitent pas mal de vocation.
V. F.

: Willy Borsus a joué le jeu.

Avant-première d’un film jodoignois

JODOIGNE

En septembre dernier, François Chandelle avait planté le décor de son court-métrage Acouphène
dans les rues de la Cité de la Gadale, la ville de son enfance. Huit mois plus tard, il revient pour
présenter le résultat sur écran avec la projection de son film à la Chapelle du Marché. Ce sera ce
samedi à 20 h, en présence de l’équipe du
film. Acouphène raconte l’histoire d’un
deuil, envisagé de manière très différente
par la mère et le meilleur ami de Ludo, le
défunt. Un désaccord va naître entre eux
concernant une cassette audio sur laquelle Ludo joue un morceau de guitare.
Faut-il le jouer à l’enterrement ? Outre un
casting made in BW, le réalisateur a pu
compter sur la présence d’Elli Medeiros,
franco-uruguayenne, et chanteuse du
tube Toi mon toit dans les années 80. Le
film fait partie de la sélection nationale
du Brussels short Film festival qui se tient
en ce moment.
DENIS

Deux ministres fédéraux parmi les abeilles

Le club de volley-ball de Mont-Saint-Guibert, le VBC Axis Guibertin,
organise, le week-end des 23-24-25 juin 2017, son premier tournoi
de beach-volley au sein du parc d’affaires guibertin, l’Axis Parc. Créé
en 1982, le club a évolué au fil des années et compte maintenant 8
équipes seniors et plusieurs autres de jeunes, dont une évoluant au
plus haut niveau belge. Sans oublier l’école du mouvement, l’école
du ballon et l’école de volley dont la réputation n’est plus à faire.
Cette année, le VBC a donc entrepris d’organiser un tournoi de
volley-ball et vient de lancer une récolte de fonds pour pouvoir le
financer. Infos : www.volleyguibertin.com

Ca. D.

: Le film sera projeté ce samedi.
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