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Madame, Monsieur,

Mes permanences

Septembre,

Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi 8h30-12h30 sans rendez-vous
Du lundi au jeudi 13h-16h30 sur rendez-vous

C’est le mois de la rentrée. Rentrée scolaire tout d’abord. L’occasion
de mettre à l’honneur les écoles de notre province, et les personnes
qui les font vivre et accompagnent nos enfants tout au long de leur
scolarité. Accueillants extrascolaires, personnel d’entretien, ouvriers
de maintenance, maîtres spéciaux, enseignants, directions, personnel
ALE, police, gardiens de la paix… Merci à eux. Mon fils vient de faire
sa rentrée en première année primaire et je mesure à la fois le temps
qui passe si vite, et la chance qu’il a de pouvoir bénéficier de cet enseignement de qualité, dans une école à dimension humaine et familiale.

Adresse et téléphone
58, rue Zaman - 1430 Rebecq
067/34.22.35

Rentrée parlementaire dans un deuxième temps. Après les vacances
chahutées politiquement, c’est désormais en tant que député de l’opposition que je siégerai au Parlement wallon. Le CDH a décidé de
rompre la confiance et donc la majorité du gouvernement wallon, un
acte de trahison irresponsable créé par les contestataires du milieu, un
petit parti qui tente sa survie par des méthodes peu honorables et qui
affiche ainsi autant son manque de responsabilité et de loyauté que sa
volonté de pencher à droite. Les sondages sont clairs, ce geste n’a pas
été apprécié par les citoyens. Nous travaillerons donc dorénavant dans
une opposition active et constructive, attentive à la sauvegarde des
droits sociaux. Les mesures de droite arrivent déjà en grande pompe,
il va falloir se battre.

Débats sur la violence en politique

En parlant de combat, il y a celui des élections qui commence. Elections communales en 2018, régionales, fédérales et européennes en
2019. Ces scrutins seront décisifs, l’occasion de renforcer la gauche et
de montrer clairement dans quel type de société nous souhaitons voir
nos enfants grandir. Une société du chacun pour soi ou une société
solidaire ? De nombreux défis sociétaux, économiques et écologiques
sont à relever et on réussira tous ensemble si on fait le choix du progressisme.
En tout cas, j’espère que vous avez passé de bonnes vacances et je souhaite à chacun de vous une excellente rentrée,
Dimitri,

Cliquez pour voir ma vidéo de rentrée

Votre Député-Bourgmestre
Vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter ?
Envoyez-nous un mail à
valerie@dimitrilegasse.be

Retrouvez tout mon travail de parlementaire ainsi que toutes les informations
(questions, photos, vidéos,...) sur mon
nouveau site internet :

www.dimitrilegasse.be

Suivez moi au quotidien sur les
réseaux sociaux : dimitrilegasse
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Ma colère
La trahison du CDH et le virage à droite ce ce petit parti qui joue au poker avec son avenir et qui fait basculer la
Wallonie dans le giron libéral. Ils n’ont pas beaucoup de
temps devant eux mais ils feront tout pour faire passer un
maximum de mesures de droite. Comme l’annonce d’une
économie d’un milliard d’euros par an. Où trouver l’argent
si ce n’est en rognant sur le service public, l’investissement
et les politiques sociales.

Visite du gouverneur à la carrière de Quenast

Ma fierté
C’est pas moins de 155 personnes qui sont passées à ma
permanence et que j’ai pu aider à retrouver un emploi. Un
coaching sur le C.V., des conseils simples mais essentiels, un
accompagnement et une diffusion d’offres d’emploi sont autant de services que je propose à tous ceux qui viennent me
trouver. N’hésitez pas à passer (horaires en haut de page).

Mon combat
Elections communales en 2018. Elections régionales, fédérales et européennes en 2019. Le climat politique s’anime
et on peut dire que la campagne électorale est lancée. L’enjeu est de taille : l’avenir de notre société. Un moment de
grande responsabilité pour chacun de nous.

Ma tristesse
Le sort incertain des employés de SportsDirect avec une
fermeture pressentie pour plusieurs magasins. Des faillites
annoncées au compte-goutte pour ne pas tomber sous le
coup de la loi Renault. J’interpellerai le Ministre de l’Economie et de l’emploi lors de la prochaine commission pour voir
ce qu’il compte faire pour aider ces travailleurs en désarroi.

L’occasion de peser sur notre démocratie

Navetteurs de Tubize

Mes dernières questions parlementaires

Avenir incertain pour les travailleurs de SportsDirect

Question d’actualité sur la révision des bourses étudiantes
Question écrite sur le survol du BW
Question écrite sur les capteurs de logement
Question écrite sur la rentrée 2017
Question écrite sur la suppressions des statuts PTP

Pour communiquer avec vous encore mieux, j’ai refait mon
site internet de A Z. Vous y retrouverez tout mon travail de
parlementaire ainsi que toutes les informations (questions,
photos, vidéos,...) :

Question écrite sur le tourisme durable

www.dimitrilegasse.be
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