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Madame, Monsieur,

Ce mois de janvier est l’occasion d’adresser à chacun d’entre vous, wal-
lonnes et wallons, mes meilleurs voeux pour cette année nouvelle.

Que 2016 vous permette de concrétiser vos rêves et de tenir toutes vos ré-
solutions...

En parlant de résolutions, je suis en train de travailler sur plusieurs d’entre 
elles en ce moment.  J’ai déposé une résolution juste avant les vacances de 
Noël sur l’écharpe de nos échevins.  Je vais aussi bientôt déposer une réso-
lution visant à développer le recours à la consultation populaire (referen-
dum).  C’est une mesure à laquelle je tiens car chaque concitoyen devrait 
être plus proche des décisions de la collectivité.

Lors de mes permanences, j’ai aussi eu l’occasion de rencontrer beaucoup 
d’entre vous qui aviez besoin d’un coup de main en matière de logement 
ou d’emploi.  Et je suis fier des résultats  positifs obtenus !! Plus de 50% des 
dossiers logement sont résolus et surtout plus de 80% des personnes venues 
demander de l’aide pour trouver un emploi en ont trouvé un !!  N’hésitez 
donc pas à venir me voir si vous avez des soucis, mon équipe et moi sommes 
là pour vous aider.

Au sujet des grèves des cheminots francophones, tout en sachant pour les 
usagers qu’une grève des trains peut poser beaucoup de complications, je 
tiens à apporter mon soutien inconditionnel aux syndicats.  Ils se battent 
pour qu’on ait un transport public de qualité dans le futur.

En tout cas, je vous souhaite une bonne année 2016 !!

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

JT de RTL-TVI sur l’écharpe scabinale

Soutien aux syndicats dans leur grève des trains

Suivez moi au quotidien sur les 
réseaux sociaux : dimitrilegasse

        «Joyeux Noël et bonne année 2016»

Le PS du Brabant wallon adressera 
ses voeux le 31 janvier à la ferme du 

Douaire.  Venez nombreux !!

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

