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Madame, Monsieur,

Mars,
C’est le printemps dans trois semaines, bientôt les bourgeons réappa-
raîtront et l’hiver tirera sa révérence.  Les festivités du Carnaval sont 
lancées un peu partout dans la province et j’attends avec impatience 
notre Carnaval de Rebecq qui se déroulera du 31 mars au 2 avril.

Le 18 février, vous êtes venus extrêmement nombreux à la troisième 
édition de mon bal et je voulais vous en remercier.  Cette édition a en-
core été plus festive et conviviale et c’est vraiment un moment de l’an-
née important pour moi.  Rendez-vous donc l’année prochaine pour la 
quatrième édition qui se déroulera dans un autre lieu avec encore plus 
d’ambiance !!

Sujet un peu moins festif mais très important, nous avons lancé la 
commission d’enquête sur le scandale Publifin au Parlement wallon 
et j’en ai été nommé commissaire.  Nous ferons toute la lumière afin 
d’en tirer des conclusions et changer les règles pour que ces abus ne se 
répètent plus.

En parlant de choses inacceptables, la détresse sociale est malheureu-
sement de plus en plus présente.  Notre province est peut-être riche 
mais elle compte de plus en plus de personnes en situation de préca-
rité.  J’ai donc décidé de concrétiser un projet qui se prépare depuis 
longtemps pour offrir une main tendue supplémentaire.  Cette initia-
tive, baptisée Chiffon Rouge, sera une plateforme dédiée à ceux qui en 
ont besoin et à ceux qui veulent aider ceux qui en ont besoin.  Vous 
trouverez plus de détails à la page suivante.

Je vous rappelle que pour vous détendre pendant l’été, j’organise la 
Journée Famille à Disneyland Paris le 21 juillet 2017.  Pour toutes les 
infos et pour réserver, vous pouvez contacter ma collaboratrice Valérie 
(valerie@dimitrilegasse.be) ou appeler le bureau (067/34.22.35).  Ne 
trainez pas, nous avons déjà trois bus remplis.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de Carnaval,

Dimitri,

Votre Député-Bourgmestre

N e w s l e t t e r

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

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

Vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter ? 
Envoyez-nous un mail à 

valerie@dimitrilegasse.be

Retrouvez tout mon travail de parlemen-
taire 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

http://www.dimitrilegasse.be
https://www.facebook.com/dimitrilegasseps
https://twitter.com/DimitriLEGASSE
https://instagram.com/dimitrilegasse
https://www.youtube.com/channel/UCrcFfThU2KXKukniEBDq1QQ/feed
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Ma colère

Ce scandale qui touche tous les partis, au nord comme au 
sud du pays doit être le dernier.  Au sein de la commission 
d’enquête dont je suis membre, nous ferons toute la lumière 
sur les dessous de cette affaire afin d’établir des règles qui em-
pêcheront ces abus.  Je l’ai dit clairement : les socialistes qui 
ne pensent qu’à se remplir les poches n’ont pas leur place au 
sein de notre parti.  Nous allons faire le ménage.

Le nombre de personne en détresse sociale est trop grand 
et tous n’osent pas se diriger vers le CPAS car ils ont honte 
de leur situation.  J’ai donc pris l’initiative d’apporter une 
autre main tendue pour soutenir ceux qui sont dans le be-
soin, en toute simplicité, en toute discrétion.

Concrètement, les personnes qui voudraient donner des 
objets utiles ou de première nécessité qui fonctionnent 
pourront les amener à ma permanence au 58, rue Zaman 
(1430 Rebecq).  Ces objets seront affichés sur la page face-
book Chiffon Rouge et ils seront vendus à prix symboliques 
aux habitants de Rebecq, Quenast, Wisbecq et Bierghes.  Le 
produit des ventes financera l’achat de denrées alimentaires 
pour les plus démunis.

Je fais donc appel à toutes les bonnes volonté parce que nous 
en aurons besoin.  Vous avez des objets qui pourraient être 
utiles à ceux qui ont un peu moins de chance ? Ou des vivres 
non périssables ?

Tous les détails et informations : 067/34.22.35 et valerie@
dimitrilegasse.be

D’avance, un immense merci !!

Navetteurs de Tubize

Ma tristesse

Un dossier que je suivais attentivement et une issue qu’on 
a tenté d’éviter sans succès.  Le 1er mars, la maternité de 
Nivelles a fermé, c’était un service très humain, peut-être un 
peu trop à l’échelle des valeurs financières du monde d’au-
jourd’hui...

Mon combat

J’ai encore interpellé récemment le Ministre Bellot pour 
lui demander de repenser l’organisation des trains car la 
gare de Tubize est victime de discrimination par rapport à 
d’autres gares de communes à population équivalente.  Il y 
a trop peu de trains avec un cadencement mal minuté qui 
résultent en trains bondés, avec de surcroit de nombreux 
retards voire des annulations le matin en heure de pointe.  
C’est inacceptable et il faut que cela change !

Question écrite sur Caterpillar

Mes dernières questions parlementaires

Question d’actualité sur les quartiers nouveaux

Question écrite sur l’état de l’économie wallonne

Question écrite sur le manque de profs dans les écoles

Question écrite sur le concours en médecine vétérinaire

Question d’actualité sur les CPAS et le contrôle des étudiants

Une initiative solidaire

Interview Bel RTL de Martin Buxant sur Publifin

http://www.dimitrilegasse.be
https://www.facebook.com/dimitrilegasseps
https://twitter.com/DimitriLEGASSE
https://instagram.com/dimitrilegasse
https://www.youtube.com/channel/UCrcFfThU2KXKukniEBDq1QQ/feed
http://dimitrilegasse.be/docsiteweb/entretiensitequestions/pw/16.12.07.RQEformationsmilieucarceral.pdf
http://dimitrilegasse.be/docsiteweb/entretiensitequestions/pw/16.12.07.QAcampagneBob.pdf
http://dimitrilegasse.be/docsiteweb/entretiensitequestions/pw/16.11.23.RQEtravailrefugies.pdf
http://dimitrilegasse.be/docsiteweb/entretiensitequestions/pw/16.11.23.reintroductionperiodeessai.pdf
http://dimitrilegasse.be/docsiteweb/entretiensitequestions/pfwb/17.01.04.RQEformeos.pdf
http://dimitrilegasse.be/docsiteweb/entretiensitequestions/pfwb/16.11.16.QAattentatsetculture.pdf

