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1. AVANT-PROPOS
L’engagement citoyen a toujours eu une place important dans ma vie et j’ai baigné dedans depuis 
ma plus tendre enfance. Mon grand-père et mon père étaient des syndicalistes très impliqués dans la 
défense des droits des travailleurs. Et avec une mère mutualiste, j’ai vraiment grandi dans une famille 
engagée qui s’est toujours battue pour les autres, animée d’une volonté d’agir pour le bien commun 
avec une prédilection pour l’ancrage local.

Il était dès lors naturel pour moi de m’investir pour construire un monde plus juste. Je suis devenu 
membre du PS à 14 ans par idéal, parce que ce parti défend les valeurs qui me sont chères. Je me suis 
ensuite présenté sur les listes communales. A 24 ans, je suis devenu conseiller du Centre Public d’Action 
Sociale où j’ai pu me confronter aux réalités quotidiennes difficiles des personnes précarisées (CPAS). 
A 31 ans, j’ai été échevin de la jeunesse, des sports, de l’action sociale et de l’environnement, des 
matières qui me tiennent à cœur. Et à 36 ans, j’ai été élu bourgmestre de Rebecq, poste que j’occupe 
encore actuellement. Depuis plus de trois ans, suite aux dernières élections, je représente le Brabant 
wallon au Parlement de Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les valeurs qui me guident sont simples mais essentielles : la solidarité, l’équité, la tolérance et la justice. 
Sans elles, on ne peut vivre dans une société démocratique et libre. Et il ne suffit pas d’avoir ces 
principes reconnus dans un texte légal mais il est essentiel de les voir appliqués concrètement dans la 
vie des gens. 

Mes domaines de prédilection sont multiples et liés. Pour moi, ce qui compte vraiment c’est le bien-être 
des gens, de tous, sans laissés-pour-compte. Et pour que les gens vivent bien, il faut tout d’abord qu’ils 
puissent avoir un emploi épanouissant. Et pour avoir un emploi, il faut avoir eu une formation adéquate 
de qualité au préalable. C’est ce à quoi nous travaillons en commission emploi et formation au Parlement 
de Wallonie. Une autre condition pour une vie de qualité, c’est un environnement sain, durable et social. 
Selon moi, pour atteindre cet objectif, il faut trouver un équilibre entre écologie, économie et énergie. 
C’est ce que j’essaie de faire au niveau local dans ma commune. C’est la raison pour laquelle, tout ce qui 
concerne l’eau m’intéresse énormément, comme la problématique des inondations qui nous touchent 
régulièrement. De même pour la mobilité qui représente un réel défi pour le futur.

Face aux crises actuelles (financière, morale,…), je pense que le politique doit retrouver son rôle perdu 
soumis au capital, au secteur financier et aux acteurs économiques. Il y a en effet un réel sentiment 
d’impuissance des citoyens face à ces piliers considérés comme injustes mais inébranlables. Pourtant, 
c’est bien le peuple qui est souverain et qui doit décider via ses représentants. Le politique doit pouvoir 
imposer ses choix et impliquer davantage les citoyens, ne pas laisser se creuser le fossé de l’indifférence 
et du fatalisme.

En quelque mot, l’engagement politique c’est un don de soi au service des autres et de la collectivité. 
C’est un combat à la fois pour combler le fossé avec les citoyens qui regardent trop souvent les élus 
comme suspects, et pour reconquérir le pouvoir d’imposer sa volonté aux acteurs économiques et 
financiers pour le bien être des individus, de la société et de l’environnement.

Dimitri Legasse
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2.  PRÉSENTATION  
DU DÉPUTÉ

•  Parti : Parti Socialiste
•  Circonscription : Nivelles
•  Coordonnées : rue Zaman, 58 - 1430 Rebecq. 
Tél : 067.34.22.35
Email : dimitri@dimitrilegasse.be 
Site web : www.dimitrilegasse.be
•  Groupe politique : PS

MANDATS ET FONCTIONS REMPLIS AU PARLEMENT DE WALLONIE
•  Commission de l’emploi et de la formation (2014-2019) 

Vice Président
•  Commission spéciale relative au renouveau démocratique (2014-2019) 

Vice Président
•  Commission des poursuites (2014-2019) 

Membre effectif
•  Commission des pouvoirs locaux, du logement et de l’énergie (2014-2019) 

Membre suppléant

MANDATS ET FONCTIONS REMPLIS AU PARLEMENT DE LA FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES
•  Commission de l’Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de 

Bruxelles (2014-2019) 
Membre effectif

•  Commission de la Culture et de l’Enfance (2014-2019) 
Membre suppléant

•  Commission de coopération avec les Communautés (2014-2019) 
Membre suppléant

•  Commission de coopération avec les Régions (2014-2019) 
Membre suppléant

AUTRES MANDATS
•  Bourgmestre de la commune de Rebecq
•  Président de la Fédération PS du Brabant wallon

mailto:dimitri@dimitrilegasse.be
http://www.dimitrilegasse.be
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?tri=com&id=196&p=composition_com_det&com=Commission+de+l%27emploi+et+de+la+formation+%282014-2019%29
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?tri=com&id=213&p=composition_com_det&com=Commission+sp%C3%A9ciale+relative+au+renouveau+d%C3%A9mocratique+%282014-2019%29
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?tri=com&id=204&p=composition_com_det&com=Commission+des+poursuites+%282014-2019%29
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?tri=com&id=194&p=composition_com_det&com=Commission+des+pouvoirs+locaux%2C+du+logement+et+de+l%27%C3%A9nergie+%282014-2019%29
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?tri=com&id=196&p=composition_com_det&com=Commission+de+l%27emploi+et+de+la+formation+%282014-2019%29
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?tri=com&id=175&p=composition_com_det&com=Commission+de+contr%C3%B4le+des+d%C3%A9penses+%C3%A9lectorales+et+des+communications+%282014-2019%29
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?tri=com&id=175&p=composition_com_det&com=Commission+de+contr%C3%B4le+des+d%C3%A9penses+%C3%A9lectorales+et+des+communications+%282014-2019%29
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?tri=com&id=175&p=composition_com_det&com=Commission+de+contr%C3%B4le+des+d%C3%A9penses+%C3%A9lectorales+et+des+communications+%282014-2019%29
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3.  PRÉSENTATION  
DES ACTIVITÉS  
PARLEMENTAIRES

3.1.  PARLEMENT DE WALLONIE

QUESTIONS ÉCRITES
-  21/09/2016  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action 

sociale et du Patrimoine : l’avenir du budget d’assistance personnelle (BAP) (réponse reçue)
-  19/10/2016  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : le futur 

des formations moins porteuses d’emploi (réponse reçue)
-  25/10/2016  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie, de l’Industrie, 

de l’Innovation et du Numérique : les licenciements chez Eram (réponse reçue)
-  18/11/2016  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, 

du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : la mise 
en œuvre du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages (réponse reçue)

-  18/11/2016  de LEGASSE Dimitri à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du 
Logement et de l’Energie : le gel de la dette photovoltaïque (réponse reçue)

-  23/11/2016  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : le travail 
des réfugiés (réponse reçue)

-  23/11/2016  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : la réintroduction 
de la période d’essai et son impact sur le marché du travail wallon (réponse reçue)

-  07/12/2016  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : les 
formations en milieu carcéral (réponse reçue)

-  17/01/2017  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : 
les secteurs prioritaires définis par les Instances Bassins Enseignement qualifiant-
Formation-Emploi (réponse reçue)

-  19/01/2017  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : la baisse 
du chômage en Wallonie (réponse reçue)

-  10/02/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la 
Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : 
le programme FarmErasmus lancé par Greenpeace (réponse reçue)

-  10/02/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, 
du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : l’arrivée 
de la grippe aviaire en Belgique (réponse reçue)

-  10/02/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie, de l’Industrie, 
de l’Innovation et du Numérique : Caterpillar (réponse reçue)

-  14/02/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : le “business” canin 
(réponse reçue)

-  16/02/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la 
Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : 
la rationalisation des maisons du tourisme (réponse reçue)

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=72890
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=73781
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=73781
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=73909
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=74402
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=74402
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=74360
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=74647
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=74647
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=74646
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=74646
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=74923
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=74923
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=75610
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=75610
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=75753
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=75753
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76335
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76334
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76334
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76282
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76429
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76676
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-  16/02/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la 
Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : 
la fréquentation des gîtes (réponse reçue)

-  16/02/2017  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine : la coordination des travaux routiers régionaux et 
locaux (réponse reçue)

-  16/02/2017  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine : la campagne Bob (réponse reçue)

-  20/02/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la 
Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : 
la pénurie de légumes (réponse reçue)

-  20/02/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : les dépassements de 
concentration en particules fines dans l’air et l’information des citoyens (réponse reçue)

-  20/02/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : les bouteilles en 
polyéthylène téréphtalate (PET) opaque (réponse reçue)

-  20/02/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : les résultats de l’étude 
sur les habitudes des Wallons face aux déchets et à l’alimentation (réponse reçue)

-  20/02/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie, de l’Industrie, 
de l’Innovation et du Numérique : le deuxième rapport sur l’état de l’économie wallonne 
(question restée sans réponse)

-  06/03/2017  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine : la dangerosité de la N846 à hauteur de Bure (réponse 
reçue)

-  21/03/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la 
Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : 
la campagne “40 jours sans viande” (réponse reçue)

-  24/03/2017  de LEGASSE Dimitri à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique, 
de la Simplification administrative et de l’Energie : la biomasse (réponse reçue)

-  28/03/2017  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine : la maladie de Lyme (réponse reçue)

-  29/03/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, 
du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : l’ASBL 
Agricall (réponse reçue)

-  29/03/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : la consigne sur les 
canettes (réponse reçue)

-  04/04/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : la diminution des 
ventes des véhicules roulant au diesel (réponse reçue)

-  19/04/2017  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine : les évolutions dans le dossier du RER (réponse reçue)

-  25/04/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie, de l’Industrie, 
de l’Innovation et du Numérique : le prêt “Coup de pouce” (question restée sans réponse)

-  25/04/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie, de l’Industrie, 
de l’Innovation et du Numérique : l’intervention de la SOGEPA en faveur de Durobor 
(réponse reçue)

-  08/05/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie, de l’Industrie, 
de l’Innovation et du Numérique : la situation de l’entreprise Idempapers à Ittre (réponse 
reçue)

-  12/05/2017  de LEGASSE Dimitri à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville 
et du Logement : le manque de logements sociaux (question restée sans réponse)

-  12/05/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, 
du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : le retour 
du loup en Wallonie (réponse reçue)

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76675
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76584
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76584
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76583
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76719
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76712
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76712
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76711
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76711
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76710
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76710
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76706
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=76995
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=77540
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=78290
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=78776
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=78957
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-  12/05/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la 
Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : 
la réforme de la Politique agricole commune (PAC) (réponse reçue)

-  12/05/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, 
du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : la vente 
de la maison forestière du Ticton (réponse reçue)

-  12/05/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, 
du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : l’impact 
des conditions climatiques sur le secteur fruitier (réponse reçue)

-  12/05/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : les anciennes 
décharges (réponse reçue)

-  12/05/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : la consigne sur les 
canettes (réponse reçue)

-  12/05/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de 
l’Innovation et du Numérique : le groupe industriel WOW (question restée sans réponse)

-  12/05/2017  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action 
sociale et du Patrimoine : le taux de réussite du permis de conduire (réponse reçue)

-  12/05/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie, de l’Industrie, 
de l’Innovation et du Numérique : l’avenir d’Idempapers (réponse reçue)

-  18/05/2017  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : 
l’inauguration du premier “Lego Education Innovation Studio” dans le centre de 
compétence Technobel (réponse reçue)

-  18/05/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, 
du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : le déficit 
pluviométrique (réponse reçue)

-  18/05/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, 
du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : les 
fraudes à la certification bio (réponse reçue)

-  18/05/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la 
Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : 
la surpopulation de sangliers (réponse reçue)

-  18/05/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la 
Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : 
le tourisme chinois en Wallonie (réponse reçue)

-  18/05/2017  de LEGASSE Dimitri à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique, 
de la Simplification administrative et de l’Energie : le budget 2018 de la Région wallonne 
(réponse reçue)

-  18/05/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : le recyclage des 
déchets (réponse reçue)

-  18/05/2017  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : la 
discrimination sur le marché de l’emploi en Wallonie (réponse reçue)

-  18/05/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie, de 
l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique : la récente cyberattaque mondiale 
(question restée sans réponse)

-  18/05/2017  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine : le Plan d’actions pour les droits de l’enfant (PADE) et 
les besoins des familles (réponse reçue)

-  18/05/2017  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine : l’état des ponts en Wallonie (réponse reçue)

-  06/06/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, 
du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : le succès 
du bio en Wallonie (réponse reçue)

-  06/06/2017  de LEGASSE Dimitri à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville 
et du Logement : l’implantation d’éoliennes (question restée sans réponse)

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=78923
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=78922
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=78922
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=78921
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=78921
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=78916
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=78916
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=78915
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=78915
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=78910
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=78844
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79271
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79271
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79266
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79266
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79265
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79265
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79264
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79263
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79258
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79257
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79257
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79250
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79250
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79249
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79246
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79246
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79244
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79725
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79725
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79722
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-  06/06/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : la qualité des eaux 
de baignade (réponse reçue)

-  06/06/2017  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine : l’accueil des personnes handicapées françaises en 
Région wallonne (réponse reçue)

-  06/06/2017  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine : les bornes téléphoniques sur les autoroutes wallonnes 
(réponse reçue)

-  13/06/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la 
Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : 
le secteur touristique wallon (réponse reçue)

-  13/06/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : l’Unité bien-être 
animal (UBEA) (réponse reçue)

-  14/06/2017  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, 
de l’Action sociale et du Patrimoine : l’extension des heures d’ouverture des écluses 
wallonnes (réponse reçue)

-  14/06/2017  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine : la mise en œuvre de la réforme du permis de conduire 
(réponse reçue)

-  20/06/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : la taxation des 
véhicules étrangers (réponse reçue)

-  21/06/2017  de LEGASSE Dimitri à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville 
et du Logement : les cellules de sécurité intégrale locale (question restée sans réponse)

-  22/06/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la 
Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : 
la sécheresse en Wallonie (réponse reçue)

-  22/06/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, 
du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : la remise 
en liberté des animaux sauvages (réponse reçue)

-  22/06/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la 
Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : 
la maison forestière du Ticton (réponse reçue)

-  22/06/2017  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine : le système Lavia (réponse reçue)

-  22/06/2017  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine : l’assurance autonomie (réponse reçue)

-  23/06/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : la contamination 
environnementale à l’amiante (réponse reçue)

-  27/06/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie, de l’Industrie, 
de l’Innovation et du Numérique : l’entreprise Idempapers (question restée sans réponse)

-  27/06/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, 
du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : le risque 
d’incendie dans les forêts wallonnes (réponse reçue)

-  27/06/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, 
du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : la récolte 
de fruits en Wallonie (réponse reçue)

-  30/06/2017  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : l’impact 
sur l’emploi de la robotisation (réponse reçue)

-  30/06/2017  de LEGASSE Dimitri à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique, 
de la Simplification administrative et de l’Energie : l’augmentation de la taxe de mise en 
circulation (réponse reçue)

-  30/06/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : l’approvisionnement 
en eau (réponse reçue)

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79721
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79721
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79717
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79717
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79716
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79873
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79840
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79840
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79941
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79941
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=79940
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80270
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80270
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80319
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80352
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80351
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80351
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80350
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80334
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80333
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80372
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80372
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80418
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80417
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80417
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80416
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80416
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80544
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80544
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80527
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80527
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80524
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80524
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-  30/06/2017  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : le suivi 
par le FOREm des personnes exclues du droit aux allocations d’insertion (réponse reçue)

-  30/06/2017  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine : les chiens d’assistance pour personnes handicapées 
(réponse reçue)

-  30/06/2017  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine : la lutte contre le suicide en Wallonie (réponse reçue)

-  11/07/2017  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : l’emploi 
dans l’économie sociale (réponse reçue)

-  11/07/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, 
du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : le frelon 
asiatique (réponse reçue)

-  11/07/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, 
du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : le bois 
wallon (réponse reçue)

-  11/07/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la 
Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : 
la reconnaissance de la sécheresse 2017 comme calamité agricole (réponse reçue)

-  11/07/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : l’expérimentation 
animale (réponse reçue)

-  11/07/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : les déchets le long 
des autoroutes (réponse reçue)

-  11/07/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : lles chancres du 
Brabant wallon (réponse reçue)

-  11/07/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie, de l’Industrie, 
de l’Innovation et du Numérique : les retombées financières liées au circuit de Spa-
Francorchamps (réponse reçue)

-  13/07/2017  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine : les véhicules autonomes (réponse reçue)

-  13/07/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la 
Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : 
le tourisme durable (réponse reçue)

-  13/07/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, 
du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : l’étude 
sur le survol du Brabant wallon réalisée par la SOWAER (réponse reçue)

-  13/07/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du 
Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : la reconnaissance 
du miel wallon comme indication géographique protégée (réponse reçue)

-  13/07/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la 
Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : 
la reconnaissance de la forêt de Soignes au patrimoine mondial de l’UNESCO (réponse 
reçue)

-  13/07/2017  de LEGASSE Dimitri à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction 
publique, de la Simplification administrative et de l’Energie : les transferts 
financiers “nord-sud” (réponse reçue)

-  13/07/2017  de LEGASSE Dimitri à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique, 
de la Simplification administrative et de l’Energie : la filière hydrogène (réponse reçue)

-  13/07/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : le service “Blue-
Bike” (réponse reçue)

-  13/07/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : l’utilisation 
croissante du vélo pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail (réponse reçue)

-  13/07/2017  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : l’emploi 
des femmes (réponse reçue)

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80512
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80512
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80506
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80505
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80740
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80740
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80739
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80739
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80738
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80738
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80737
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80735
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80735
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80734
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80734
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80735
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80735
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80732
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80732
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80867
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80828
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80827
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80827
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80826
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80826
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80825
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80823
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80823
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80823
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80819
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80819
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80818
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80818
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80811
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80811
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-  13/07/2017  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine : la protection des usagers faibles (réponse reçue)

-  17/07/2017  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 
l’Action sociale et du Patrimoine : les “capteurs de logement” (réponse reçue)

-  19/07/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, 
du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : la remise 
en liberté des animaux sauvages (réponse reçue)

-  19/07/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la 
Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : 
la diminution du nombre de hérissons (réponse reçue)

-  19/07/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : la pollution du 
canal d’Ittre (réponse reçue)

-  19/07/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : le Conseil wallon de 
l’environnement pour le développement durable (CWEDD) (réponse reçue)

-  19/07/2017  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : la 
formation des détenus (réponse reçue)

-  19/07/2017  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : l’emploi 
des seniors (réponse reçue)

QUESTIONS ORALES
-  04/10/2016  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : La 

menace sur les emplois de CP Bourg

-  20/12/2016  de LEGASSE Dimitri à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du 
Logement et de l’Energie : La clé D’Hondt et la répartition des mandats d’administrateurs 
dans les intercommunales et les sociétés de logement public

-  31/01/2017  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : La baisse 
du chômage en Wallonie

-  07/03/2017  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : Les 
conséquences du Pacte d’excellence sur l’IFAPME

-  21/03/2017  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : La 
formation en alternance

-  02/05/2017  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : La mise 
en place de cellules de reconversion pour Caterpillar

-  16/06/2017  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : Le futur 
des travailleurs d’Idempapers

-  16/06/2017  de LEGASSE Dimitri à TILLIEUX Eliane, Ministre de l’Emploi et de la Formation : La 
réforme des aides à l’emploi

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80799
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80846
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80899
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80899
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80898
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80897
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80897
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80896
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80896
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80895
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80895
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80894
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=80894
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=73224
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=73224
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=75285
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=75285
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=76085
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=76085
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=77205
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=77205
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=77669
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=77669
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=78572
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=78572
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=80144
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=80144
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=80139
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=80139
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QUESTIONS D’ACTUALITÉ
-  07/12/2016  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 

l’Action sociale et du Patrimoine : La campagne Bob
-  21/12/2016  de LEGASSE Dimitri à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de 

l’Action sociale et du Patrimoine : La restructuration des hôpitaux en Wallonie
-  01/02/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 

du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : Les quartiers 
nouveaux

-  15/02/2017  de LEGASSE Dimitri à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement 
du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal : Les conditions 
d’exploitation des kartings indoor

-  22/03/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie, de l’Industrie, 
de l’Innovation et du Numérique : Le MIPIM 2017

-  19/04/2017  de LEGASSE Dimitri à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, 
du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région : La 
surface agricole utile

-  17/05/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie, de l’Industrie, 
de l’Innovation et du Numérique : La pénurie de diisocyanate de diphénylméthane (MDI) 
et les alternatives locales

-  31/05/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l’Economie, de l’Industrie, 
de l’Innovation et du Numérique : L’avenir de l’entreprise papetière Idempapers

QUESTIONS URGENTES
-  12/07/2017  de LEGASSE Dimitri à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville 

et du Logement : Les conflits d’intérêt dans le chef de mandataires locaux dans le cadre 
de leur profession privée

DÉCLARATION D’INTÉRÊT RÉGIONAL
-  18/01/2017  de LEGASSE Dimitri : La gestion des inondations en Wallonie

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=74948
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=75330
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=76163
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=76163
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=74630
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=74630
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=77797
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=78995
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=78995
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=79232
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=79232
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=79634
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=80780&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=80780&from=dec
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PROPOSITIONS DE DÉCRET
PROPOSITION DE DÉCRET DU 20/07/2017 DE MME TROTTA, M. DUPONT, MME GERADON, MM. 
PREVOT, STOFFELS ET LEGASSE MODIFIANT LE LIVRE II DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
CONSTITUANT LE CODE DE L’EAU EN VUE D’UN PLAFONNEMENT DES FACTURES D’EAU 
EN CAS DE FUITE D’EAU CACHÉE AU SEIN D’UN LOGEMENT

La présente proposition de décret vise à instaurer un dispositif de plafonnement des factures d’eau 
en cas de surconsommation provoquée par une fuite d’eau cachée sur une canalisation d’eau potable 
située après le compteur au sein des logements, à l’exclusion des fuites d’eau consécutives à la 
défectuosité d’appareils ménagers, d’installations sanitaires ou de chauffage. L’objectif de la présente 
proposition de décret consiste à éviter le paiement de factures d’eau potable ne correspondant pas à 
la consommation effective, factures qui, dans le cas de fuites d’eau cachées importantes, peuvent être 
particulièrement élevées et fragiliser le budget des ménages concernés.

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/DECRET/876_1.pdf

Arriéré Commission

PROPOSITION DE DÉCRET DU 10/07/2017 DE MM. COLLIGNON, DUPONT, MME MORREALE, 
M. LEFEBVRE, MME PÉCRIAUX ET M. LEGASSE MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE 
LA LOI DU 13 JUILLET 1987 RELATIVE AUX REDEVANCES RADIO ET TÉLÉVISION EN VUE DE 
SUPPRIMER LA REDEVANCE TÉLÉVISION

Cette proposition de décret organise la suppression graduelle de la redevance télévision d’ici 2019.

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/DECRET/864_1.pdf

Arriéré Commission

PROPOSITION DE DÉCRET DU 10/07/2017 DE MM. LEGASSE, SAMPAOLI ET LENZINI MODIFIANT 
L’ARTICLE L1123-4 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA DÉCENTRALISATION

La présente proposition de décret vise à laisser la possibilité au bourgmestre “renonçant” ou 
“démissionnaire” de devenir échevin, durant la même mandature, et ce quelle qu’ait été sa place sur la 
liste lors des élections communales.

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/DECRET/865_1.pdf

Arriéré Commission

PROPOSITION DE DÉCRET DU 27/06/2017 DE MM. SAMPAOLI, LEGASSE, LENZINI, MMES 
MORREALE, POULIN ET M. COURARD MODIFIANT L’ARTICLE 1728 DU CODE CIVIL AFIN 
D’INTERDIRE LA RÉCLAMATION D’UN PAIEMENT ANTICIPATIF DE PLUS D’UN MOIS DE LOYER 
EN MATIÈRE DE BAUX DE LOGEMENT AFFECTÉS À LA RÉSIDENCE PRINCIPALE DU PRENEUR

Le transfert de la loi sur les baux donne à la Wallonie la possibilité de réorganiser le fonctionnement du 
marché locatif. Le Gouvernement a entamé un travail conséquent en la matière par la mise en œuvre 
d’une grille indicative des loyers, le projet de la création d’un Fonds de garantie locative et la réforme 
du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable. Les auteurs de la présente proposition de décret 
proposent que la Wallonie fasse un pas supplémentaire afin de faciliter l’accès au logement et de lutter 
contre les discriminations en inscrivant dans le Code civil l’interdiction de la possibilité d’exiger du 
locataire le paiement anticipatif de plus d’un mois de loyer.

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/DECRET/858_1.pdf

Rejetée en séance plénière du 06 septembre 2017

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/DECRET/876_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/DECRET/864_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/DECRET/865_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/DECRET/858_1.pdf
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PROPOSITION DE DÉCRET DU 25/01/2017 DE MM. LEGASSE, WAHL, MME RYCKMANS ET M. 
ANTOINE ACCORDANT LE TITRE DE VILLE À LA COMMUNE DE TUBIZE

La présente proposition de décret a pour objet d’autoriser la commune de Tubize à porter le titre de ville.

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/DECRET/729_1.pdf

Texte adopté en séance plénière le 19/04/2017

PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU 13/09/2017 DE MMES ZRIHEN, GAHOUCHI, MORREALE 
ET M. LEGASSE RELATIVE AUX ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE NÉGOCIÉS PAR L’UNION 
EUROPÉENNE

Les récents débats suscités en Europe par la signature de l’Accord économique et commercial global 
entre l’Union européenne et le Canada (AECG/CETA) ont révélé que la manière dont l’Union européenne 
négocie les traités commerciaux internationaux et le contenu de ceux-ci ne sont pas partagés par une 
grande majorité de citoyens. Inspirée par des valeurs de solidarité, de démocratie et de progrès, valeurs 
qui fondent l’Union européenne, cette proposition de résolution a pour objectif de fixer des balises 
claires et précises afin d’encadrer les accords commerciaux futurs ou en cours de négociation conclus 
par l’Union européenne.

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/RES/890_1.pdf

Arriéré Commission

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU 08/06/2017 DE MM. DUPONT, LEGASSE, MARTIN, 
COLLIGNON, MMES TROTTA ET BONNI VISANT À METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE 
PUBLIQUE D’ENCADREMENT DES PROFESSIONS RELATIVES À L’ÉDUCATION DES CHIENS

On constate aujourd’hui le développement de nouvelles professions relatives à l’éducation des chiens : 
comportementalistes animaliers, club de dressage... Or, l’accès à ces professions n’est pas réglementé. 
C’est ainsi que des gens qui ont pris la peine de se former et sont de véritables passionnés côtoient 
de véritables escrocs qui peuvent occasionner de vrais dommages aux animaux. L’objectif du présent 
texte est de définir un cadre pour une politique publique de reconnaissance de ces professions. 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/RES/836_1.pdf

Arriéré Commission

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU 05/12/2017 DE MM. DUPONT, MARTIN, MME 
TROTTA, MM. SAMPAOLI, LEGASSE ET MME BONNI VISANT À AMÉLIORER LE SYSTÈME 
D’IDENTIFICATION DES ANIMAUX DOMESTIQUES

L’identification des chiens existe depuis 1998. Malgré cela, on constate encore des problèmes : chiens 
non identifiés, non mise à jour de la banque de données, pratiques différentes en fonction des zones 
de police... Sur base d’expériences empiriques, les auteurs de la proposition de résolution demandent 
au Gouvernement wallon d’améliorer le système en uniformisant les pratiques et en optimalisant 
l’utilisation de la base de donnés DogID.

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/RES/684_1.pdf

Arriéré Commission

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/DECRET/729_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/RES/890_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/RES/836_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/RES/684_1.pdf
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VISITES DE TERRAIN
-  27/04/2017 :  Visite du Country Hall de Liège pour réaliser les problématiques de personnel, 

de programmation et voir le potentiel de ce bâtiment important dans le paysage 
événementiel de la Région wallonne.



15RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017

3.2.  PARLEMENT DE LA FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES

QUESTIONS ÉCRITES
-  04/10/2016  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Problème 

d’encodage de l’application SIEL (question restée sans réponse)
-  04/10/2016  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Inaccessibilité de 

FORMEOS (réponse reçue)
-  08/12/2016  de LEGASSE Dimitri à MADRANE Rachid, Ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons 

de justice et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission 
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale : Internats et leur soutien 
pour l’Aide à la jeunesse (réponse reçue)

-  21/12/2016  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Vice-Président et Ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias : Examen d’entrée en médecine 
(question restée sans réponse)

-  19/01/2017  de LEGASSE Dimitri à GREOLI Alda, Vice-Présidente, Ministre de la Culture et l’Enfance : 
D6bels Music Awards (réponse reçue)

-  23/02/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Vice-Président et Ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias : Concours en médecine 
vétérinaire (question restée sans réponse)

-  23/02/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Vice-Président et Ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias : Etudiants et RIS (réponse reçue)

-  24/02/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Organisation 
concrète du cours de citoyenneté (question restée sans réponse)

-  24/02/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Manque de profs 
dans les écoles de la FWB (réponse reçue)

-  24/02/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Enseignants à 
temps partiel et chômage (réponse reçue)

-  16/03/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Pacte pour un 
enseignement d’excellence et Alternance (réponse reçue)

-  29/03/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Ecole à domicile 
et examens du jury central (réponse reçue)

-  29/03/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Lutte contre le 
harcèlement dans les écoles (réponse reçue)

-  24/04/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Vice-Président et Ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias : Risque de manque de places 
pour les stages d’étudiants en médecine (question restée sans réponse)

-  28/04/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Vice-Président et Ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias : Sites spécialisés en tricherie 
pour la rédaction des travaux durant les études (réponse reçue)

-  02/05/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Coût du 
redoublement (question restée sans réponse)

-  02/05/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Baisse du 
nombre d’instituteurs (question restée sans réponse)

-  02/05/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Manque de 
maîtrise de l’écriture manuscrite (réponse reçue)

-  02/05/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Elèves en liste 
d’attente (réponse reçue)

-  02/05/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Conséquences 
de la suppression des statuts PTP (réponse reçue)

-  02/05/2017  de LEGASSE Dimitri à MADRANE Rachid, Ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons 
de justice et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission 
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale : Trophée Commune 
Sportive (réponse reçue)

-  10/05/2017  de LEGASSE Dimitri à GREOLI Alda, Vice-Présidente, Ministre de la Culture et l’Enfance : 
Actions vaccination (réponse reçue)

http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001527586
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001527586
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-  14/06/2017  de LEGASSE Dimitri à MADRANE Rachid, Ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons 
de justice et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission 
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale : Lutte contre le radicalisme 
violent (réponse reçue)

-  14/06/2017  de LEGASSE Dimitri à SIMONIS Isabelle, Ministre de l’Enseignement de promotion sociale, 
de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l’Egalité des chances : les Mouvements de 
jeunesse (réponse reçue)

-  22/06/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Rapport sur les 
indicateurs de l’enseignement (question restée sans réponse)

-  13/07/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Vice-Président et Ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias : Diminution de l’octroi des 
bourses étudiantes (question restée sans réponse)

-  20/07/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Inégalité des 
élèves face aux examens (question restée sans réponse)

-  20/07/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Mauvais résultats 
pour le CEB (question restée sans réponse)

-  20/07/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Corrections 
généreuses du CEB (question restée sans réponse)

-  20/07/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Conséquences 
négatives de la suppression du redoublement (question restée sans réponse)

-  20/07/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Conseils de 
classe sur le CEB (question restée sans réponse)

-  20/07/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Professeurs 
d’académie (réponse reçue)

-  20/07/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Manque de 
places dans les écoles du Brabant wallon (question restée sans réponse)

-  20/07/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Rentrée scolaire 
2017 (réponse reçue)

-  20/07/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Ecoles islamiques 
(réponse reçue)

QUESTIONS ORALES
-  11/10/2016  de LEGASSE Dimitri à MADRANE Rachid, Ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de 

justice et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire 
française de la Région de Bruxelles-Capitale : Adolescents radicalisés en IPPJ

-  29/11/2016  de LEGASSE Dimitri à MADRANE Rachid, Ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons 
de justice et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission 
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale : Internats et leur soutien 
pour l’Aide à la jeunesse

-  13/12/2016  de LEGASSE Dimitri à MADRANE Rachid, Ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons 
de justice et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission 
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale : Formations en prison

-  24/01/2017  de LEGASSE Dimitri à MADRANE Rachid, Ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de 
justice et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire 
française de la Région de Bruxelles-Capitale : Réfugiés pour aider les MENA

-  07/02/2017  de LEGASSE Dimitri à MADRANE Rachid, Ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de 
justice et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire 
française de la Région de Bruxelles-Capitale : Erasmus et aide à la jeunesse

-  25/04/2017  de LEGASSE Dimitri à MADRANE Rachid, Ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons 
de justice et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission 
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale : Contrôles de l’usage des 
moyens alloués à certains services agréés

-  25/04/2017  de LEGASSE Dimitri à MADRANE Rachid, Ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de 
justice et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire 
française de la Région de Bruxelles-Capitale : Appel à projet “Hors les Murs 
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QUESTIONS D’ACTUALITÉ
-  12/10/2016  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Vice-Président et Ministre de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias : Première quinzaine de 
l’éducation aux médias

-  26/10/2016  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Vice-Président et Ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et des Médias : Courrier des Facultés de médecine

-  16/11/2016  de LEGASSE Dimitri à GREOLI Alda, Vice-Présidente, Ministre de la Culture et l’Enfance : 
Conséquences des attentats sur la culture

-  25/01/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Vice-Président et Ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et des Médias : Aides sociales aux étudiants en hausse

-  08/02/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Vice-Président et Ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et des Médias : CPAS et contrôle de la réussite des étudiants

-  26/04/2017  de LEGASSE Dimitri à GREOLI Alda, Vice-Présidente, Ministre de la Culture et l’Enfance : 
Semaine européenne de la vaccination

-  24/05/2017  de LEGASSE Dimitri à SCHYNS Marie-Martine, Ministre de l’Education : Augmentation 
du stress chez les jeunes face au travail scolaire

-  07/06/2017  de LEGASSE Dimitri à MARCOURT Jean-Claude, Vice-Président et Ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias : Révision de la réforme des 
bourses d’études

INTERPELLATIONS
-  25/10/2016  de LEGASSE Dimitri à MADRANE Rachid, Ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons 

de justice et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission 
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale : Précisions sur les mesures 
annoncées par le Ministre concernant les enfants placés en milieu hospitalier

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
-  26/06/2017 :  Proposition de résolution visant la transparence du processus d’accès aux places 

d’accueil de la petite enfance

VISITES DE TERRAIN
-  27/04/2017 :  Visite de la Maison de Justice de Liège afin de voir concrètement le fonctionnement 

de l’Administration Générale des Maisons de Justice (AGMJ) en charge de l’exécution 
des peines et mesures alternatives à l’emprisonnement (surveillance électronique, 
probation, peine de travail, libération conditionnelle, etc...), de l’accueil des victimes 
ainsi que de l’accueil social de première ligne.
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4.  PRÉSENTATION  
DES AUTRES ACTIVITÉS

ATELIERS-EMPLOIS LORS DE PERMANENCES CHAQUE SEMAINE (AU 58, RUE ZAMAN – 
1430 REBECQ) 

Lors de ces ateliers, je propose une aide à la rédaction de C.V. et de lettres de motivation, ainsi que des 
conseils avisés, afin de permettre à chacun de reprendre confiance dans sa recherche d’un emploi. Au 
quotidien, je recherche et partage des annonces d’offres d’emploi, dans tous les secteurs, en proposant 
également les modalités pour postuler. Un suivi personnalisé de chaque demandeur d’emploi est ainsi 
réalisé, de manière à accompagner le demandeur d’emploi jusqu’à son retour au travail. Les résultats de 
ce travail de longue haleine ne se sont pas fait attendre : plus de 150 personnes ont ainsi pu retrouver 
un travail dans les mois qui ont suivi. 

VISITES DES PARLEMENTS WALLON ET DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES 

Régulièrement, afin de montrer nos Parlements, et d’expliquer le travail de député ainsi que les 
fondements de notre système démocratique aux citoyens, jeunes ou moins jeunes, dans le cadre scolaire, 
personnel ou touristique, des visites sont organisées, pour lesquelles je propose un encadrement, et la 
possibilité de combiner ces visites avec une découverte des villes de Namur et Bruxelles, qu’il s’agisse 
du patrimoine touristique, culturel ou gastronomique. A travers ces visites proposées sur un mode 
ludique mais didactique, je tente de rapprocher le citoyen de ses institutions, de lui donner une autre 
image de la politique, vue de l’intérieur, de lui faire comprendre les mécanismes qui préludent à toute 
décision institutionnelle. 
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ORGANISATION DES “JOURNÉES FAMILLE” 

Au minimum une fois par an, une “Journée Famille” est organisée, afin de permettre à tous de se divertir, 
de se rencontrer, de passer des moments ensemble et de dialoguer. L’activité choisie diffère chaque 
année mais le but est toujours de pouvoir proposer aux familles une activité intéressante à moindre coût, 
afin de passer ensemble un moment convivial qui sort de l’ordinaire pas toujours évident pour certains. 
Plusieurs lieux d’embarquement peuvent être proposés, afin de permettre au plus grand nombre, et 
notamment aux personnes précarisées en disposant pas toujours d’un véhicule, de participer. Cette 
année, par exemple, nous sommes allés à Disneyland Paris pour une journée hors du commun, qui a 
mis un peu de magie dans le quotidien souvent beaucoup plus sombre de nombreuses personnes. Ces 
voyages d’une journée sont l’occasion pour certains de sortir de la solitude, simplement, ou encore de 
découvrir grâce à des prix de groupe extrêmement démocratiques des lieux auxquels ils ne pourraient 
accéder par leurs propres moyens. 

CRÉATION DU CHIFFON ROUGE

J’ai mis sur pied avec de nombreux bénévoles une association de deuxième main, dont le principe 
est de récupérer des objets ou vêtements ou meubles de seconde main mais en bon état et de les 
proposer à prix très modique à des personnes plus précarisées. Un magasin virtuel a vu le jour en 
2017, et permet à la fois de lutter contre le gaspillage et la surconsommation, et de faciliter le quotidien 
de nombreuses familles. L’objectif pour l’année à venir est d’ouvrir concrètement ce magasin et les 
travaux sont actuellement en cours dans le bâtiment qui l’abritera. Développer ce projet me parait très 
important, au vu des difficultés que rencontrent de plus en plus de familles, même lorsque les adultes 
ont un travail, car la vie coûte de plus en plus cher.

RÉDACTION D’UNE NEWSLETTER

J’envoie chaque mois une newsletter qui explique mes activités aux différents Parlements, de manière 
à informer le citoyen en toute transparence mais aussi pour tenter d’intéresser le plus grand nombre à 
la chose publique, et de rapprocher l’homme (ou la femme) politique du citoyen. Une autre newsletter, 
plus spécifiquement destinée aux demandeurs d’emploi, permet ainsi de faire le point mensuellement 
sur les offres disponibles et propose de nombreux conseils en la matière.

ORGANISATION D’UN BAL ANNUEL

Cela peut sembler ludique ou futile mais cette activité, désormais récurrente, rencontre un grand succès 
car elle permet aux citoyens de connaître un petit moment de fête entre amis, dans une ambiance 
conviviale. En effet, en des temps difficiles, la tendance est au repli sur soi et à la solitude accrue, 
alors que justement c’est la compagnie des autres qui permet l’ouverture d’esprit et la possibilité de 
relativiser. 
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