
ECOLO Gesves VOUS
INVITE!

Petit déjeuner local et équitable

Quand: dimanche 1 er juillet de 9:00 à 1 1 :30

Où: Ecole de l'Envol à Faulx-les-Tombes

Venez discuter de votre commune et de son avenir, ou simplement

passer un bon moment entre amis, tout en dégustant un délicieux petit

déjeuner, parfumé aux valeurs écologistes...

Adultes: 3 euros, Enfants (-10 ans): 2 euros, réservation souhaitée: Cécile Barbeaux 0474 49 90 42 ou ecolo.gesves@gmail.com
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Depuis 12 ans ECOLO est actif au sein du conseil

communal. Avec un conseiller dans l’opposition, nous

avons marqué le conseil de notre empreinte. Nous menons

une opposition dynamique et constructive pour initier,

améliorer et faire avancer les projets au bénéfice de tous les

gesvois, notamment en matière d’énergie, de mobilité, de

logement, d’ infrastructure, d’environnement, de jeunesse,

d’accueil des aînés…

Ainsi, nous avons notamment incité la commune à renforcer

les normes énergétique des logements, à réduire le budget

de la place de Faulx les Tombes par le recours à un

revêtement plus drainant et moins onéreux, à rentrer un plan

Maya afin de promouvoir la biodiversité et protéger les

abeilles, à assainir l’ancienne décharge de Surhuy et le

dépôt communal, à acheter des matériaux en bois labellisé,

etc.

Nous avons à présent les connaissances, les compétences et

les ressources pour gérer la commune et construire, avec

d’autres partenaires progressistes et en collaboration avec

les différents acteurs, des solutions concrètes pour une

commune plus juste et plus solidaire.

Nous vous présenteront prochainement nos candidates et

candidats, ainsi que notre projet ambitieux, soucieux du

bien-être de tous les gesvois et du cadre de vie de notre

belle commune.

Il est urgent de restaurer la confiance, de créer de la

prospérité partagée et des perspectives d’avenir pour tous.

Aujourd’hui comme demain, nous sommes AVEC VOUS,

pour des solutions durables.

Cécile BARBEAUX

Edito
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A mi-mandat, le changement de majorité n’a pas

aplani les tensions largement palpables. En mai 2009, la

coalition GEM-ICG a fait place à une alliance étonnante

entre GEM-RPG. Les ennemis d’hier sont soudainement

devenus amis, mais la lune de miel n’a pas duré. Les

tensions ont vite refait surface au détriment de l’avancée

des dossiers. Associations de forme et non de fonds, les

majorités GEM-ICG et ensuite GEM-RPG ont surtout

mis en œuvre des projets initiés par le passé. Ainsi,

GEM, pourtant

profondément opposé à

l’achat du bâtiment de la

Pichelotte sous la

précédente législature, se

targue des aménagements

qui y sont réalisés. De

même, la maison de

l’entité et la nouvelle

crèche communale,

prochainement

inaugurées, ont été initées

avant 2006 dans le cadre

du Plan communal de

Développement rural. La

majorité actuelle peut tout

au plus être saluée de ne

pas avoir abandonné les projets passés !

Le bilan de la majorité sortante, sans ambition et

dominée par le groupe GEM, est donc particulièrement

décevant :

- pas de politique sportive, culturelle, touristique et de

mobilité,

- participation citoyenne limitée au strict minimum,

- vision passéiste de l’aménagement du territoire.

Les tergiversations et divergences d’opinion au sein de

la majorité (GEM-ICG puis GEM-RPG) ont eu pour

conséquence de retarder l’avancée des dossiers.

Ainsi, la majorité avait décidé d’initier une étude quant

à la faisabilité de construire un nouveau hall de sport

entre Gesves et Haut-Bois. Cette vision de

l’aménagement du territoire est dépassée. En effet, tous

les spécialistes prônent de recentrer les activités et

densifier les cœurs de villages. Pour Ecolo, il est

fondamental de maintenir le hall de sport au centre de

Gesves, à proximité des services, des commerces et des

écoles. Constatant que la Région ne pourra financer un

nouveau hall de sport, la majorité a peu après changé de

position et a finalement proposé d’étendre le hall actuel.

La politique de mobilité alternative est totalement

laissée pour compte. Les aménagements pour sécuriser

les usagers faibles et les actions visant à développer une

mobilité alternatives sont inexistants, hormis les actions

initiées par le conseil communal des enfants. L’avenir

du home communal, le Foyer

Saint Antoine, est incertain

vu le problème de mise en

conformité dans les années

avenir. Par ailleurs, les

ressources économiques et

touristiques ne sont pas

suffisamment valorisées.

Même si, grâce à l’énergie de

certains employés, le

syndicat d’ initiative tend

récemment à se

professionnaliser et le site

des grottes devrait être

dynamisé.

La gestion des déchets

communaux pose problème.

Des déchets en tout genre (fleurs, bombonnes, vieux

frigos, fûts abîmés, etc.) ont longtemps été entreposés

sans aucune protection alors que ce centre de tri est juste

à proximité d’une zone Natura2000. De plus, les travaux

au centre de tri communal n’avancent pas…

Certaines actions sont superficielles. Ainsi la commune

a signé la charte du commerce équitable. Cependant,

lors des manifestations communales, les produits du

terroir et du commerce équitable ne sont pas proposés.

De nombreux dossiers sont restés longtemps dans les

caisses et ont pris un retard considérable. Pour donner le

change, certains projets ont été initiés tardivement, en

fin de législature, comme par hasard… Ainsi les

nominations d’employés et ouvriers statutaires arrivent

quelques mois avant les élections. La maison d’accueil

communautaire, initiée dans le cadre de l’ASBL CAIAC

vient seulement d’être inaugurée en juin alors qu’elle

existe depuis plus d’un an et demi à Assesse. La

création d’un terrain multisports à Gesves a seulement

été décidée en fin de législature.

Bilan d'un majorité de pouvoir plutôt que de projet

La législature n’a pas été un long fleuve tranquille : tensions, jeux de pouvoirs et règlements de comptes

sont les principaux ingrédients de cette législature décevante… Certaines réunions du Conseil

communal ont d’ailleurs fait l’objet de suspension de séance suite au désaccord des partenaires au

pouvoir. Retour sur les actions des majorités sortantes...

ECOLO Gesves - Juin 2012
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En outre, malgré les promesses du groupe GEM, la

fiscalité n’a pas baissé et les finances communales ont

été dégradées. Ainsi la charge de la dette a fortement

augmenté, passant de 104 €/hab en 2007 à 146€/ hab en

2012. Elle représente près de 15 % du montant total du

budget.

Avec une seule conseillère communale dans

l’opposition, Ecolo a mené une opposition

constructive en appuyant certains dossiers et soulignant

les manquements de la majorité. De nombreux citoyens

sont déçus de la politique menée entre 2006 et 2012,

nous aussi.

Au-delà du clientélisme et de l’autosatisfaction, la

commune a besoin d’une majorité forte et unie pour

initier et faire avancer les projets gesvois. Dès lors,

Ecolo travaille sur un programme ambitieux pour les

années 2012-2018. Les projets vous seront proposés

après les vacances. D’ici-là nous sommes à votre

écoute, n’hésitez pas à nous contacter…

Cécile Barbeaux, conseillère communale
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Economies d’énergie

Chacun a un rôle à jouer… et la commune doit montrer l’exemple !

Des semences pour la

biodiversité

A l'occasion de la journée mondiale pour la biodiversité du 22

mai, nous sommes partis à la rencontre des Gesvois afin de leur

offrir un sachet de semences de fleurs mellifères. C'était

également une manière de rappeler à chacun qu'ECOLO est bien

présent et actif sur la commune.

Le week-end de Pentecôte était l'occasion pour notre locale de semer

des idées. Nos deux matinées sur le terrain ont également permis de

mettre en avant les attentes d'une partie des Gesvois pour leur commune.

Devant le bon accueil que nous avons reçu lors de ces deux journées,

nous avons continué

notre tour des gesvois en

allant vous rencontrer

dans les différents

villages de l'entité.

Ce furent de bons

moments de dialogue et

de partage, et même si le temps n'a pas toujours été au beau fixe,

l'accueil des habitants

est resté ensoleillé.

Un grand merci à

toutes les personnes

que nous avons

rencontrées et qui ont

partagé quelques uns

de leurs points de vue

et idées avec nous.

Myriam Soete et Nicolas Cornet, secrétaires

Contacts

Si vous souhaitez faire part de

vos préoccupations, vous

impliquer dans la vie politique

de notre belle commune,

participer à nos réunions

mensuelles, ou tout simplement

être tenu au courant de nos

actions, n'hésitez pas à nous

contacter.

Editeur responsable: Cécile

Barbeaux 0474/49.90.42

Secrétariat: Olivier Demin

083/21.84.15

Site web: http://gesves.ecolo.be

email: ecolo.gesves@gmail.com
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Elections communales

ECOLO présente son duo de tête pour les élections d'octobre 2012

La présence d’Ecolo au conseil communal gesvois remonte

au début de la décennie précédente, avec un représentant

siégeant dans l’opposition. En 2000 et 2006, Ecolo était le

seul parti clairement nommé, les autres (RPG, GEM, ICG)

étant basés sur une association de personnes plutôt que sur

un projet bien défini. Pour les élections 2012, Ecolo Gesves

se présente à nouveau en proposant une liste dont le nom

permet de distinguer explicitement les orientations. La

locale a désigné un duo solide et complémentaire pour

mener cette liste. Ce duo va porter, avec l’ensemble du

groupe, les idées écologistes durant la campagne et au cours

des 6 prochaines années au sein du conseil communal.

La liste sera menée par une femme d’énergie, Cécile

BARBEAUX, actuelle conseillère communale et Corentin

HECQUET, un homme d’action.

ECOLO a pour ambition d'augmenter sa présence au conseil

communal avec deux élus afin de développer les projets

écologistes sur la commune. Pour atteindre cet objectif, Ecolo

peut compter sur

l’expérience

acquise au cours

des 12 dernières

années au sein

du conseil, la

connaissance des

dossiers,

l’ancrage

communal ainsi

que le

dynamisme de l’équipe.

La politique de la majorité en place, n'étant la plupart du temps

qu'une simple gestion des affaires courantes, est insuffisante. Notre

programme entend donner à la commune une réelle orientation

d'avenir.

Olivier Demin

Cécile Barbeaux, juriste de formation, 40

ans, est actuellement conseillère politique

dans le domaine de l’énergie au cabinet

de Jean-Marc NOLLET, vice-président

de la région wallonne. Cécile est

également conseillère communale à

Gesves

Corentin Hecquet, co-président de la

section régionale Ecolo namuroise, 33

ans, sociologue, travaille au sein d’une

université en tant que chercheur-

assistant.

Les principaux axes que nous entendons

promouvoir à Gesves sont:

o l'investissement dans les liens sociaux de proximité

o la transition énergétique et la garantie d'une mobilité

pour tous

o la stimulation de l’économie locale basée notamment

sur les circuits courts et le tourisme.

o le développement d'un cadre de vie où il fait bon

vivre en toute sécurité


