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Madame, Monsieur,

Ce mois de février s’est déroulé mon bal et le succès était au rendez-vous 
pour sa deuxième édition.  Vous êtes venus nombreux, vous êtes venus 
joyeux et l’ambiance de fête a duré jusqu’aux petites heures.  Je vous remer-
cie du fond du coeur de votre présence et je vous donne rendez-vous l’année 
prochaine.

Au niveau politique, ma première résolution est passée à l’examen en com-
mission et elle a été votée.  Il s’agit d’une mesure purement symbolique qui 
vise à changer la couleur de l’écharpe de nos échevins, pour le moment noire 
et jaune, en rouge et jaune pour correspondre aux couleurs de notre Région.  
Prochaine étape : le vote en plénière.  

Je suis aussi en train de travailler à une résolution plus importante et qui 
visera à améliorer la démocratie au niveau communal en développant le 
recours aux consultations populaires.

Enfin, il y a eu le traditionnel carnaval pour célébrer le retour du printemps.  
Et le soleil nous a fait l’honneur de faire la fête avec nous.  J’étais malheu-
reusement malade et déçu de ne pas avoir pu en profiter comme il se doit.

Avec le retour du printemps, les visites de nos institutions (Parlement wal-
lon et Parlement de la FWB) reprennent de plus belle.  N’hésitez donc pas à 
me contacter si vous désirez découvrir de plus près vos parlements.

Je vous souhaite déjà de profiter de vos congés de Pâques, 

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

Mon 2ème bal de Député-Bourgmestre

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

Intervention pour les étudiants psychomotricité

Extension de la Résidence Arenberg

Vote de ma résolution sur l’écharpe scabinale

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

