
Les raisons de s’inquiéter et de voir l’avenir avec doutes
et craintes sont nombreuses. Crise économique et
financière, mauvaise gouvernance dans certaines de nos
institutions, chaîne alimentaire parasitée (rappelez-vous
les lasagnes au cheval…), etc. , etc.
Du côté des Ecolos gesvois, nous abordons cependant
cette nouvelle année avec nos lunettes optimistes, mais
sans reflet naïf ! Car des raisons d’espérer et de voir la vie
en vert, nous en voyons beaucoup.
Citons d’abord nous tous, les Gesvois ! Les villages de
notre commune s’animent de 1001 petites organisations
grâce à vous, impliqués dans un club sportif, une
commission communale, un comité de quartier ou une
fanfare.
Quoi de plus réjouissant que de constater que beaucoup
d’entre nous s’impliquent pour rendre notre commune
conviviale et vivante !

D’un point de vue démocratique aussi nous pouvons
nous réjouir. Non pas de la situation politique
complètement fermée par une majorité communale
absolue sourde à toutes nos propositions… Mais bien
pour la mobilisation dont vous avez fait preuve ces
derniers mois.

En effet, chez Ecolo, nous pensons qu’aller voter (comme
vous l’avez fait en octobre 2012 pour élire les 17
représentants au conseil communal), n’est que le début
d’une implication citoyenne dans la gestion de sa
commune.

Votre présence aux conseils communaux et vos
interpellations sont fondamentales pour faire avancer
notre commune dans le XXIème siècle avec des projets
mobilisateurs, sociaux et environnementaux !

Nous vous souhaitons encore à toutes et à tous une très
bonne année 2014 ! Et si vous souhaitez prendre contact
avec nous, toutes nos coordonnées se trouvent en page
4…

WWW.GESVESECOLO.BE

Arnaud Deflorenne
Co-secrétaire de la locale ECOLO de Gesves

Verts  
de contact

Périodique de la locale de GESVES

"Verts de contact", le
périodique de la locale ECOLO
de Gesves
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La fin du mois pointe déjà le bout de son nez et dans quelques jours, le nouvel an ne sera plus
qu’un lointain souvenir… La locale Ecolo de Gesves profite des quelques jours qu’il reste en janvier

pour vous souhaiter à toutes et tous une excellente année 2014 !

Bonne année 2014!



BILAN APRÈS UN AN DE NOUVELLE
LÉGISLATURE COMMUNALE À GESVES...
En décembre 2012, le nouveau conseil communal de Gesves était installé. Et malgré une très belle
progression d’Ecolo à Gesves (+5% et deux élus au conseil communal: Corentin Hecquet et Cécile Barbeaux
et une élue au conseil du Cpas: Michèle Visart), la liste du bourgmestre Paulet avec un score de 45% a
obtenu une majorité absolue en sièges au conseil communal (pour rappel : GEM (MR) a 9 sièges, RPG (PS) a
4 sièges, ICG (CdH) en a 2 et Ecolo en a décroché 2).
Après 12 mois de fonctionnement, nous souhaitons partager avec vous le bilan de ce début de législature.

La majorité a-t-elle un projet, hormis le pouvoir ?
Depuis le 30 janvier 2013, date à laquelle la majorité a
présenté sa note de politique communale, nous avons
cherché quelle était sa vision politique de Gesves pour
les années à venir. Malheureusement pour nous tous,
citoyens Gesvois, nous n’avons rien trouvé ! Hormis la
poursuite des dossiers initiés il y a 2 législatures, aucun
nouveau projet pour répondre aux défis sociaux,
économiques et environnementaux n’a vu le jour sur
notre commune.
Pire : à l’analyse du budget 2013, nous avons pu mettre
en évidence des divergences flagrantes entre la note de
politique communale et les affectations budgétaires
pour la réaliser. Un exemple ? La majorité promet dans
sa note de doubler certaines primes alors que le budget y
consacré diminue… : la nouvelle législature communale
commençait mal !
Le logement aux abonnés absents…
Dans son programme, Ecolo souhaite développer le
logement public sur Gesves pour les revenus précaires et
modestes mais aussi pour permettre aux jeunes de rester
dans nos villages. Actuellement avec moins de 3% de
logements publics, la commune ne respecte pas ses
engagements régionaux : elle doit tendre vers les 10%.
Et pour ce faire, la Région wallonne  propose de subsidier
les nouveaux projets à 65% : une belle motivation !
Malheureusement, aider les Gesvois sur le long terme
n’est pas une priorité de la majorité actuelle
puisqu’aucun dossier n’a été introduit pendant ces 12
mois écoulés et que le projet de quartier à Sierpont a été
abandonné aux investisseurs privés!
Des taxes, des taxes et encore des taxes…
Souvenez-vous pendant la campagne électorale : le
bourgmestre Paulet promettait une diminution de la
pression fiscale pour les Gesvois alors que les Ecolos
vous annonçait un maintien de la fiscalité, voire des
modifications de celle-ci, pour inciter à des
comportements plus verts… Douze mois après la fin de
la campagne, la majorité a mangé l’entièreté des
réserves de la commune. De nouvelles taxes et
redevances inéquitables et injustes sont votées majorité

contre opposition (ex. : augmentation du coût pour
l’obtention de nombreux documents administratifs,
nouvelles taxes sur les égouts même pour les citoyens
qui n’en n’ont pas, taxes sur les terrains non bâtis, etc.).
Comble du cynisme… Lors du conseil communal où ces
taxes ont été votées, le premier citoyen de Gesves
annonçait qu'elles seraient en place pendant 4 ou 5 ans
puis retirées (sans doute à la veille des élections…
Ethique, quand tu nous tiens) !
La bonne gouvernance orpheline à Gesves !
Une majorité absolue n’a pas de contre-pouvoir, ni de
contrôle au sein du collège. Le bourgmestre Paulet a
d’ailleurs souligné dans une interview à la RTBF : «
Aujourd’hui j’ai 62 ans et avec cette majorité absolue, je
peux enfin me permettre un peu ce que je veux"…
A Gesves, le dossier des travaux réalisés au cimetière par
un employé communal pour son compte pose la
question du contrôle interne. Vu l’absence de réaction de
la majorité face à une situation attestée et relayée par la
receveuse régionale et considérant le lien de parenté
entre un membre du collège et l’employé concerné,
l’opposition a demandé une commission d’enquête
pluraliste afin d’éclaircir la situation, vérifier s’il s’agissait
d’un cas isolé dans le respect des droits de la défense. Le
refus de la majorité nous rend encore plus méfiants …
Un groupe ECOLO à la rencontre et à l’écoute des
Gesvois
Heureusement, la politique communale ne se limite pas
à travailler dans le cénacle du conseil communal, travail
assez compliqué comme vous aurez pu le noter !
Avec l’ensemble de la locale Ecolo de Gesves, nous avons
mis sur pied différentes activités afin d’informer, écouter
et échanger avec les Gesvoises et Gesvois.
Rappelons-nous des conférences sur des thèmes comme
la sécurité nucléaire (Mozet) ou sur le potentiel des
énergies renouvelables sur notre territoire (Faulx les-
Tombes), des petits déjeuners locaux et équitables (Haut-
Bois) ou encore de la distribution de semences pour nous
sensibiliser à l’importance de la biodiversité dans nos
jardins ! Et le fil rouge de toutes nos activités : vous ! Vous
rencontrer pour échanger avec vous sur vos priorités sur
notre commune !
Pour nous permettre de rester en lien, nous avons
développé en ce début d’année 2014 deux nouveaux
lieux de rencontres: notre page Facebook (Ecolo Gesves)
et un nouveau site internet : http://www.gesvesecolo.be).
N’hésitez pas à vous y connecter !

Cécile Barbeaux et
Corentin Hecquet
Conseillers Communaux | Gesves
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Dernière réunion de l'année 2013 pour la locale Ecolo de Gesves: travail et convivialité!

N O T R E  D O S S I E R



TRAITÉ TRANSATLANTIQUE:
ATTENTION DANGER !

Tout d’abord, ce traité prône une uniformisation de ce
qui est nécessaire à la libre circulation marchande en
privilégiant la libre concurrence et la compétitivité au
détriment des populations et des ressources naturelles.
Par cette uniformisation, le marché transatlantique
favoriserait la fusion/acquisition d'entreprises, ce qui
accentuerait l'emprise financière et économique (selon la
FAO [l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture], les 500 plus importantes
transnationales contrôlent de l’ordre de 70 % du
commerce international ) au détriment des PME et des
indépendants.

Ce marché transatlantique menacerait aussi d’intensifier
la privatisation des services publics et de la sécurité
sociale, ce qui hypothéquerait l'accès universel à des
services essentiels tels que l'enseignement, les soins de
santé, ...

Mais ce n’est pas tout puisqu’un important volet de cet
accord est dédié à des mesures sécuritaires. Sous couvert
de la lutte contre le terrorisme, les États-Unis et l'Union
européenne souhaitent mettre en place des ententes
judiciaires qui contreviendraient aux principes de la
démocratie : droit à la vie privée, séparation des
pouvoirs, poursuite d'ONG, de mouvements citoyens,...

Et pour conclure, cet accord limiterait l'autonomie
politique des communes. En effet, à l'heure où certaines
multinationales sont déjà plus riches que des états,
l’accord favoriserait les pratiques de dumping au
détriment des finances publiques, des conditions de
travail, des salaires, de l'environnement et du bien-être
général des populations. Il serait en effet possible aux
sociétés multinationales de poursuivre un pouvoir
politique en cas de préjudice tel qu'un changement de
législation... Où serait encore la démocratie ?

Ecolo plaide donc fermement pour la suspension des
pourparlers sur ce texte qui menace tant notre économie,
notre modèle social que nos normes
environnementales !

Pour aller plus loin sur ce sujet:
- http://www.gesvesecolo.be

Sébastien Gillotin
Membre de la locale Ecolo de Gesves
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LES CARTES
Carte verte : le Rapport sur
l’administration des affaires
L'administration gesvoise  réalise un travail sérieux
et rigoureux.
Elle a récemment édité le « Rapport sur
l’administration des affaires ». Cette mine d’or
d’informations sur notre commune reprend, par
secteur d’activités, l’ensemble des réalisations au
cours de l’année 2013. Ce rapport est disponible sur
internet ou sur demande à la commune.

Carte orange : le budget du CPAS
Le budget présenté par la majorité ne semble pas
réaliste. Certaines limitations de budget sont
basées sur des hypothèses qui ne tiennent pas la
route (comme la réduction des coûts énergétiques).
C’est pourquoi, notre conseillère CPAS, Michèle
Visart, et les conseillers communaux se sont
abstenus lors du vote.

Carte rouge : la rage taxatoire et
les dépenses inconsidérées
Nous avons dénoncé la création de 3 nouvelles
taxes : transport funèbre (350€), entretien des
égouts (65€) et terrains non bâtis en zone habitable
(allant jusqu’à 440€). Pour nous, ces taxes sont
injustes, inéquitables et antisociales car elles
s’appliquent à tous de la même manière, quels que
soient les revenus. Face à la réalité budgétaire et
l’épuisement des réserves au cours des dernières
années, cette majorité libérale a totalement
« oublié » ses beaux discours préélectoraux de
réduction d’impôts! Des prommesses électorales
que nous avions qualifiées d'irréalistes à l'époque.
La situation financière de la commune est
particulièrement préoccupante, ainsi que le
soulignent le directeur général et la receveuse
communale. Dès lors les projets devraient être
classés par priorité. Récemment la majorité a
préféré poursuivre les démarches pour
l’aménagement d’un parking à Faulx les-Tombes
plutôt que d’investir dans des logements publics.
La commune n'a pourtant que de 3% de logements
publics alors qu’elle devrait atteindre 10% sous
peine de diminution des subsides régionaux.

C O U P  D E  P R O J E C T E U R

Vous en avez certainement entendu parler, le
traité transatlantique est un accord de libre
échange qui est actuellement en discussion au
sein de la Commission européenne. Ecolo
Gesves vous propose de clarifier les enjeux liés
à cet accord qui semble loin de nous… mais qui
pourrait avoir des impacts directs sur nos vies



RETROUVEZ-NOUS SUR

facebook: ecologesves

Retrouvez l’actualité d’Ecolo Gesves sur nos sites
www.gesvesecolo.be

www.ecolo.be
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LE SECRÉTARIAT DE LA LOCALE
ECOLO GESVES
Isabelle Colin-Mullier
(isabelle.mullier.colin@skynet.be)
Myriam Soete
(soetemyriam@gmail.com)
Arnaud Deflorenne
(adeflorenne@yahoo.fr - 0497/46.08.50)

NOS ÉLUS ECOLO AU CONSEIL
COMMUNAL ET AU CPAS
Cécile Barbeaux
(cecile_barbeaux@yahoo.fr)
Corentin Hecquet
(corentin.hecquet@gmail.com)
Michèle Visart (mvisart@swing.be)

Stéphane Hazée mènera la liste Ecolo pour le scrutin régional à Namur en mai prochain.
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Ecolo: un projet pour la Wallonie!

Depuis 4 ans, Ecolo a porté une série de
politiques pour moderniser la Wallonie pour plus
d’écologie, d’économies d’énergie et d’énergies
renouvelables, plus d’emplois durables, plus de
solidarité, dans une gouvernance toujours
renouvelée.
Il reste un travail considérable et les défis sont
immenses. La poursuite et l’amplification de
l'action d'Ecolo constituera un enjeu central des
élections du 25 mai 2014, alors même que les
conservateurs dévoilent de plus en plus
clairement leur volonté de reprendre les vieilles
recettes du passé.
Sur Gesves, la locale Ecolo, avec ses membres,
sera votre relais pour vous proposer l'information
la plus claire et la plus précise sur les enjeux réels
de ces élections générales!

E c o l o  s u r  N a m u r . . .

Stéphane Hazée : tête de liste des
Ecolos à la région ...
Vous ne le connaissez peut être pas encore,
mais retenez bien son nom et son visage.
Elu au Parlement wallon en mars 2012,
Stéphane Hazée a d’emblée été reconnu pour
son travail large et proactif : nombreuses
propositions de décret et de résolution, dont
plusieurs ont  abouti (alternance des listes aux
élections locales, exception culturelle,
funérailles non confessionnelles, …), relais de
terrain (entreprises en difficulté, conseils
communaux, sécurité routière, écoles, …), etc.
Longtemps travailleur de l’ombre au sein
d’Ecolo, notamment comme directeur
politique ou dans les négociations
institutionnelles, il a été désigné par Ecolo
pour mener la liste régionale namuroise aux
élections de mai 2014.
Dans son travail parlementaire, on peut noter
plusieurs interpellations en lien avec Gesves
notamment sur les aspects de sécurité
routière (suivi de l'aménagement du carrefour
Thirifays, de la traversée de Gesves, problème
du séparateur à Sorée, etc): des dossiers qui
traînent depuis trop longtemps pour notre
commune!

Focus Elections
2014




