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LE RŒULX

Démission du conseiller rhodien Lenoir
qui déménage : « Le choix d’une autre vie »
Geoffrey Lenoir n’est plus conseiller communal au Rœulx car il déménage à SaintDenis où il aura un jardin. Le trentenaire
veut vivre autrement mais continuera à
s’impliquer au Centre culturel, à l’Office du
Tourisme et au sein de l’Ordre Rhodien.

G

eoffrey Lenoir (IC de
tendance cdH) ne sera
plus conseiller communal au Rœulx. Le trentenaire, papa d’un petit garçon de
15 mois, a été obligé de démissionner car il a décidé de déménager. « Saint-Denis n’est qu’à
quelques pas de Gottignies, mais
le village fait partie de l’entité de

« Je vais vivre pour ma
famille et mon boulot,
après on verra ! »
GEOFFREY LENOIR

Mons », souligne-t-il. Un départ
après avoir vécu dix ans dans le
centre du Rœulx. « Je suis originaire de Soignies. Je suis devenu
instituteur à l’école de l’Ange
Gardien et j’ai fini par habiter

tout près de l’école. Désormais je
suis Maître Assistant en Psychopédagogie dans le cadre de la formation initiale des enseignants
et des directions d’école »

La crise, comme déclic…
C’est la crise sanitaire qui a poussé Geoffrey Lenoir et son épouse
à vivre « autrement ». « Nous
nous sommes rendu compte que
nous voulions que notre fils
grandisse avec un jardin… Dans
celui-ci, nous allons cultiver un
potager mais aussi élever des
poules. Ce genre de bien est rare
et devient vite hors de prix dans
notre entité. C’est pourquoi j’ai
décidé de privilégier ma vie de famille. Alors que Le Rœulx a une
véritable identité, nombreux
sont les jeunes qui quittent l’entité parce que c’est trop cher

pour acheter ce genre de bien »,
souligne celui qui vit à Saint-Denis depuis le 15 novembre dernier et qui était conseiller communal depuis le début de la dernière mandature.
Geoffrey Lenoir ne s’est, en tout
cas, pas imaginé une seule seconde prendre une adresse fictive pour rester conseiller communal. « Cette manière de procéder ne correspond pas du tout à
mes valeurs. J’ai, en tout cas,
vraiment apprécié travailler
pour Le Rœulx avec une équipe
où l’ambiance est très bonne. Je
remercie le bourgmestre de
m’avoir laissé cette chance »,
souligne-t-il.

« Des rencontres
enrichissantes »
Pour le moment, le trentenaire
mettra pourtant quelque peu la
politique de côté. « Je vais vivre
pour ma famille et mon boulot.
Après on verra… De nombreuses
rencontres enrichissantes resteront, en tout cas, à jamais gravées
dans ma mémoire. Selon moi,
un élu ne travaille pas depuis un
bureau mais bien sûr le terrain à
l’écoute des habitants… », sou-

Geoffrey Lenoir a déménagé à Saint-Denis. Il ne sera donc plus conseiller au Roeulx. © DR

ligne Geoffrey Lenoir.
S’il quitte la politique locale, ce
passionné sera encore régulièrement présent au Rœulx. Avant
de devenir conseiller communal,
il était déjà impliqué au sein du
Centre culturel dont il est
membre du conseil d’orientation. Il y a aussi l’Office du Tou-

risme où il développe sa passion
pour l’histoire locale, sans oublier les Compagnons de la SaintJean ! Et puis, il y a l’Ordre Rhodien, créé voici quelques années.
Tout cela, il le continuera… « Au
sein de cet ordre, nous organisons des balades via lesquelles
nous mélangeons des théma-

tiques comme l’histoire locale,
les produits du terroir, le folklore. Nous nous réunissons trois
à quatre fois par an. »
Suite à la démission de Geoffrey
Lenoir, ce sera Rita Deman, 70
ans, qui deviendra conseillère
communale.
JOHANNE TINCK

BINCHE

Le club climat de l’Athénée Royal prône le zéro déchet
Ce vendredi 26 novembre,
c’était le black friday, jour de
surconsommation et de multiplication des déchets par
excellence. En opposition à
cela, les élèves de l’Athénée
Royal de Binche ont organisé
une journée de sensibilisation au zéro déchet.
Né il y a deux ans suite aux
marches pour le climat qui
s’étaient multipliées en Belgique et dans le monde, le club
climat de l’Athénée Royal regroupe une vingtaine d’élèves
âgés de 12 à 18 ans, qui se
réunissent chaque semaine
pour trouver des solutions écologiques pour leur école. « Le
gros souci à l’Athénée, c’est le
tri des déchets », confirme Mme
Bouloss, professeur de citoyenneté. « Il faut que le tri ne se
fasse plus en aval par les ouvriers. Le fait que cette ré-

flexion vienne des élèves va certainement sensibiliser à la fois
la direction et le pouvoir organisateurs. »

fessionnelle. »
De nombreuses actions ont été
mises en place depuis la rentrée
pour toucher un maximum de
monde. « On a récolté nousmêmes des pommes dans le
verger, on les a fait presser et on
les a distribuées aux élèves »,
complète Julie, également élève
de sixième année. « Je suis arrivée à l’Athénée l’année passée
et j’éprouvais des difficultés à
m’intégrer. Le club climat m’a
bien aidée et en plus, le sujet
m’intéressait. Que ce soit à la
maison ou à l’école, on peut
faire des petits gestes qui permettent de voir l’avenir sous un
meilleur angle. »

Club Climat
Parmi les membres du club climat de l’école, Thomas a sensibilisé les élèves de l’Athénée à
l’avantage de choisir une
gourde plutôt que des bouteilles
en plastique pour transporter
ses boissons. « Notre but est de
sensibiliser non seulement les
élèves les plus jeunes, mais aussi les plus âgés et même les professeurs », explique le rhétoricien. « On ne se rend pas forcément compte à quel point il est
important pour tout le monde
de faire des petits gestes pour le
climat. Ce que j’ai appris avec le
club climat, c’est quelque chose
que je voudrais appliquer durant toute mon existence, à la
fois dans ma vie privée et pro-

Un challenge

La sensibilisation des jeunes, un élément essentiel pour que la planète s’en sorte. © Th.D.

Depuis la rentrée, en plus des
réunions hebdomadaires, le
club climat est chapeauté par
L’ASBL d’éducation à l’environnement Goodplanet, active au

niveau national. « L’accompagnement des écoles se fait sur
deux années sous forme d’un
challenge et dans le cas de
Binche, l’accent a été mis sur le
tri des déchets », explique Lenka
Cerne, une des animatrices de
L’ASBL. « Les règles de tri, la sensibilisation à l’intérêt du zéro

« Que ce soit à la maison ou
à l’école, on peut faire
des petits gestes
pour notre avenir »
JULIE
Élève de 6e

déchet… Il faut taper sur le
clou pour que tout le monde
prenne conscience de l’importance cruciale de changer les
mentalités et c’est donc dans ce
cadre que cette journée a été organisée. »
THOMAS DONFUT
20009208
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