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Mes permanences

Madame, Monsieur,

Noël... L’hiver frappe à notre porte, les maisons se mettent à

briller de milles feux et les chaumières accueillent des sapins qu’on décore. C’est l’occasion de penser à ses proches, à sa famille, de penser
aux cadeaux et aux festins. Mais c’est aussi l’occasion de penser à tous
ceux qui sont isolés, à ceux qui sont seuls, aux plus démunis et à ceux
qui ont froid.

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

Diverses élections dans le monde ont montré la montée du populisme
et du repli sur soi. Et on voit certains partis chez nous opter pour
les mêmes attitudes, payantes électoralement. Il faut se dresser contre
ce danger et ne pas le banaliser si on ne veut pas revivre les heures
sombres des dictatures d’extrême-droite. C’est essentiel !!
Pendant le mois de novembre, nous avons proposé notre traditionnelle
kermesse aux moules et ce fut un réel succès, vous êtes très nombreux
à être venus partager votre bonne humeur autour d’un bon plat de
moules.
Début décembre, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles célébrait ses 45 ans et il ouvrait ses portes avec diverses activités à cette
occasion. J’ai eu le plaisir de vous accueillir dans cet antre de notre
démocratie. N’oubliez pas que des visites gratuites sont possibles pour
les groupes toute l’année, contactez ma collaboratrice au 067/34.22.35
pour les modalités pratiques.

Les 45 ans du PFWB

Cette fin d’année 2016, c’est aussi l’heure des bilans et comme en démocratie, tout est transparent, un nouvel outil de synthèse du travail
de vos députés a été créé au Parlement wallon : les rapports d’activités.
Vous trouverez le mien sur mon site internet ou en cliquant sur la photo adéquate en page 2.
Je souhaite d’ores et déjà à chacun d’entre vous de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année.
Joyeux Noël et bonne année,
Joyeux Noël et Bonne Année !!

Dimitri,
Votre Député-Bourgmestre
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La campagne Bob d’hiver
L’alcool au volant a des conséquences trop graves pour
être pris à la légère. Suite au lancement de la campagne
Bob d’hiver, j’ai donc demandé au Ministre en séance plénière du Parlement wallon de me donner quelques détails
à ce sujet. Le Ministre m’a confirmé que de nombreux
contrôles de police seront opérés de manière très mobile.
L’accent est mis aussi sur la prévention avec la distribution
de flyers dans les discothèques, l’Horeca ou les buvettes de
football. Plus de 300 panneaux sont aussi disposés le long
des autoroutes.

Cocorico brabançon
Le Vendée Globe est une course mythique de voile autour du monde en solitaire et si nous n’avons pas de Wallon à la barre d’un des navires, nous avons une entreprise
wallonne derrière la météo. Great Circle, du Brabant wallon, a en effet décroché le contrat. Nous en sommes fiers,
nous félicitons Great Circle et lui souhaitons bon vent !!

Navetteurs de la Gare de Tubize
La SNCB avance sur son nouveau plan de mobilité mais
nous ne sommes pas satisfaits du manque d’attention porté
aux navetteurs de la Gare de Tubize : peu de trains, beaucoup de retards et un cadencement mal organisé. J’ai pu
rencontrer les navetteurs furieux pour qu’on puisse négocier ensemble des solutions avec le gouvernement fédéral.

L’hôpital de Tubize
Encore un dossier où les réformes du gouvernement fédéral font mal à notre système social. L’hôpital de Tubize a
annoncé devoir fermer son service SMUR et celui de Nivelles verra la suppression des accouchements et des hospitalisations en pédiatrie. Il n’est pas acceptable que notre
service de soins soit amoindri et je soutiens donc fortement
la campagne «Touche pas à notre hosto».

Bon vent Great Circle !!

Les attentats et la culture
Les attentats que nous avons connus ont eu des conséquences dans pas mal de domaines, dont la culture. Suite
au funeste anniversaire du 13 novembre des événements
de Paris, j’ai demandé à la Ministre Gréoli quelles ont été
les conséquences pour le secteur culturel, notamment en
termes d’investissement dans les mesures supplémentaires
de sécurité et la baisse de fréquentation. La Ministre a
confirmé que les conséquences ont été fortes avec 40% de
baisse de fréquentation dans le secteur culturel en Fédération Wallonie-Bruxelles (cinémas, théatres, musées,...).
Mais les chiffres reviennent à la normale peu à peu.
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