
Les dossiers importants ne manquent pourtant pas!
La question était posée au lendemain des élections :
comment la commune de Gesves allait évoluer avec une
majorité absolue à sa tête? Force est de constater que le
tableau est plus sombre qu'imaginé! Nominations
partisanes, gestion du personnel communal  manquant
de considération pour les employés et ouvriers
communaux, chute des subsides obtenus au fédéral et à
la région pour soutenir le développement de projets
locaux ... Mais quel est donc l'objectif de la majorité
actuelle?
Notre position: proposer, avancer!
Face à ce sombre constat, la locale Ecolo ne se croise pas
les bras. Dans plusieurs commissions communales, nos
membres et sympathisants impulsent des dynamiques

positives portées avec d'autres citoyens. Mais le lieu le
plus visible est le Conseil Communal. Nous profitons de
cet édito pour souligner la qualité du travail fourni par
nos deux conseillers, Corentin Hecquet et Cécile
Barbeaux. Jamais dans la critique gratuite, chacune de
leurs remarques est accompagnée  de propositions
d'actions. Et jusqu'à présent, la majorité n'en profite pas!

Préparons l'avenir
Les dossiers importants ne manquent pourtant pas dans
notre commune. Citons dans le désordre la promotion du
tourisme, le soutien d'activités économiques, le
développement de logements publics ou encore le
financement de nos zones de secours ou de notre zone
de police! Mais de votre côté, vous souhaitez aussi
certainement mettre à l'agenda de la commune vos
questions, vos problèmes, vos solutions? Rejoignez-nous
pour un moment convivial le dimanche 26 avril de 8h30 à
11h30 pour notre traditionnel petit déjeuner bio et local!
Toutes les infos pour nous y retrouver en dernière page!

GESVES.ECOLO.BE

Arnaud Deflorenne
Co-secrétaire de la locale ECOLO de Gesves
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Taxe égout, taxe sur l'hygiène et la salubrité publique, taxe sur le transport  funéraire, vente du
patrimoine immobilier public, propos sexistes du Bourgmestre... Depuis  plusieurs mois,   Gesves
fait les titres de la presse nationale et régionale. Mais quelle publicité ! La locale Ecolo de Gesves
vous invite à venir parler de projets et de dossiers porteurs  pour notre commune le dimanche 26

avril prochain lors de notre petit déjeuner local et bio!  Les infos en dernière page!

Gesves: une commune sous le feu des
projecteurs? Parlons-en le 26  avril...



APRÈS LA RENTRÉE DES CLASSES À L’ECOLE DE
L’ENVOL À FAULX-LES TOMBES...
La cour était noire de monde, signe de l’ouverture et de la qualité de l’enseignement que cette école
propose à ses élèves. La directrice, Christine Pitance, expliquait dans son discours de rentrée comment la
population de l’école était passée d’une centaine d’élèves à presque 350 en vingt ans.

 L’échevin de l’enseignement, Eddy Bodart,  a expliqué
que cet accroissement commence à poser de sérieux
problèmes d’infrastructure. Pour cette année scolaire, le
Pouvoir Organisateur a décidé de faire installer  deux
containers qui serviront de locaux aux nouvelles classes
cette année. Mais cette solution ne peut être qu’un
aménagement temporaire : pour des raisons de gestion,
pour assurer un encadrement de qualité et pour la
beauté de l’environnement de l’école. Une des solutions
envisagées est de restreindre dorénavant les inscriptions
aux enfants habitant la commune.
Y a-t-il d’autres solutions ?
De nouveaux agrandissements ?
Les terrains disponibles autour de l’école deviennent
restreints. Construire reviendrait à supprimer la plaine et
les aménagements extérieurs qui permettent un
enseignement dans la nature, l’un des atouts du projet
pédagogique. Par ailleurs, avoir des classes pour abriter
les enfants, c’est indispensable, mais il n’est pas moins
important de leur offrir des aires de jeux spacieuses. Une
gestion sereine des conflits, autre priorité des
enseignants, n’est possible que si chacun peut disposer
d’un minimum d’espace où s’ébattre et se dépenser.
Enfin, agrandir reviendrait à accueillir encore plus
d’enfants dans le même bâtiment et à entrer dans une
gestion de population plus directive, au détriment de la
possibilité qu’ont les enfants et les enseignants de
construire, évaluer, reconstruire les règles de vie au sein
de l’école, une autre richesse de leur projet éducatif.
Faire migrer chaque jour une partie de notre
population scolaire vers l’autre école de l’entité de
Gesves ?
Ce n’est pas possible. Sorée est une petite école à part
entière, les élèves de Faulx-Les Tombes ne peuvent être
inscrits à l’Envol et fréquenter l’école de Sorée.
Créer une autre implantation dépendante de l’Ecole
de l’Envol ?
 Trouver dans la commune un lieu pré-existant
permettant d’organiser des cours pour un groupe extrait

de la population de l’école de l’Envol. Comment choisir
les enfants qui s’y rendraient et comment gérer
l’organisation de cette implantation ?
Un rêve serait de recréer une petite maison des enfants
dans un des villages de la commune…., en gardant toute
la richesse du projet pédagogique actuel et en y
insufflant une plus grande implication avec la nature et
la vie sociale du village (un poulailler, un verger et un
jardin-potager partagés, des activités
intergénérationnelles régulières,….). Tous les cycles y
seraient représentés afin que les enfants aient la
possibilité d’avoir un projet cohérent tout au long de leur
parcours fondamental. Dans ce cas, on entre dans la
réglementation de création d’école et toutes les
difficultés y afférentes….Les démarches administratives,
les engagements financiers et l’obligation de créer une
nouvelle équipe encadrante, direction comprise … qui
pourrait ne pas entrer dans la ligne du projet
pédagogique de l’Envol, projet qui attire tant les parents.
Par contre une implantation avec un seul cycle, par
exemple les plus petits ou les plus grands (commencer
ou achever l’école avec le projet imaginé ci-dessus) serait
légalement possible sans entrer dans la réglementation
de création d’école…
Comment organiser les transports des élèves vers
cette implantation ?
Demander aux parents de faire deux étapes (ou trois si
des plus grands sont déjà en secondaire) ou organiser un
transport de l’école de l’Envol vers la nouvelle
implantation ?
Ou encore, serait-il envisageable d’aller au bout du
chemin de l’acceptation de la différence instaurée à
l’école par la création de classes d’intégration ?
Créer une implantation pour les élèves en besoin
« d’apprendre autrement » non pas parce qu’ils sont DYS
mais parce qu’ils ont une autre approche de leur
environnement et de leurs apprentissages…
Imaginer une implantation sous influence Freinet,
Decroly, Montessory, Fernand Oury ou autres grands
pédagogues pour lesquels l’apprentissage des matières
n’est qu’un moyen de mieux se connaître soi, connaître
les autres et son environnement.
Voilà quelques réflexions à poursuivre pour garantir un
enseignement de qualité et un projet d'école ouverte à
Faulx-Les Tombes

Corentin Hecquet
Conseiller  communal
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NUCLÉAIRE :
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

La sécurité des centrales
Il est clair que les centrales nucléaires de Tihange et de
Doel ne sont pas de la même nature (conception et
technologie différente) que les centrales de Fukushima et
de Tchernobyl. Mais est-ce suffisant pour dire que ce sont
des unités de production sûres et certaines ? Nous
pensons clairement que non. Et face à une logique de pur
profit développée par Electrabel qui souhaite prolonger
la vie de ces deux centrales, sans que le consommateur
ne voie diminuer sa facture, nous souhaitons proposer
une logique d'économie d'énergie et de développement
d'énergies renouvelables et complémentaires .
Pour les centrales de Doel et Tihange, outre le fait que
leur durée de vie normale arrive à terme, la question des
fissures est particulièrement préoccupante. La presse
révélait ces dernières semaines que la taille des plus
grandes fissures constatées à Tihange étaient de 6,2cm et
de 9,1cm à Doel (contre quelques mm au départ)! Alors,
vouloir nous faire croire que le nucléaire est une garantie
d'approvisionnement d'électricité bon marché relève du
fantasme puisque, cet hiver, nous avons dû nous passer
de quelques 3000 MWe. Si la technologie nucléaire était
une technologie de pointe dans les années 80, force est
de constater que nous sommes maintenant en 2015 et
que nous devons repenser et moderniser notre
production d'électricité, tout comme notre
consommation !

Les alternatives
Pour rappel, la loi de sortie du nucléaire a été votée en
Belgique en 2003 (il y a 12 ans!). Et depuis, les
gouvernements fédéraux successifs n'ont rien fait pour
que la Belgique développe un leadership européen sur
les alternatives au nucléaire : quel gâchis sur une telle
opportunité économique !
Pourtant, des alternatives existent. Pour ECOLO, le
nucléaire est une énergie du passé. L’avenir passe par le
renouvelable et l’efficacité énergétique.

Ecolomie.be: le site web pour mesurer vos
consommations!
Vous souhaitez mesurer vos consommations de matières
premières (mazout, essence, bois, ...) et productions de
C02?  Rendez-vous sur www.ecolomie.be !

Philippe Ghesquière
Co-secrétaire de la locale de Gesves
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CARTES VERTE,
ORANGE, ROUGE
Carte verte : le dépôt du dossier
GAL 2014-2020
Grâce au dynamisme de son coordinateur, à la
bonne volonté des anciens employés et à la
participation de nombreux citoyens, l’asbl GAL a
déposé un nouveau dossier de candidature pour
bénéficier d’importants subsides européens. La
programmation 2014 – 2020 reprend de nombreux
projets durables pour un montant de près de 2,2
millions d'euros. Plus d’infos sur ces projets :
http://www.tiges-chavees.be/2014-2020 .

Carte orange : le manque de
respect du Bourgmestre
Au conseil communal, l’ambiance est parfois très
électrique, surtout sur des dossiers sensibles tels
que les taxes ou le personnel. Lorsque le
Bourgmestre ne sait pas répondre aux questions de
l’opposition et se sent au pied du mur, il attaque les
personnes et les agresse directement. Ainsi lors du
conseil de février, le Bourgmestre a lancé à la
conseillère Cécile Barbeaux « Quand on a des
enfants, on ne fait pas de politique ». Ces propos
machistes et rétrogrades dénotent bien de l’état
d’esprit et de la personnalité du Président du
Conseil. Plus d’infos : http://gesvesecolo.be.

Carte rouge : taxes en folie
Pour équilibrer son budget, la majorité GEM avait
adopté trois nouvelles taxes en 2013 (transports
funèbres - 350€, entretien des égouts - 65€ et
terrains non bâtis en zone habitable - jusqu’à 440€).
Jugeant ces taxes injustes, inéquitables et anti-
sociales, l’opposition s’y était farouchement
opposée. En décembre 2014, le conseil a supprimé
à l’unanimité les deux premières taxes. Toutefois la
majorité a remplacé la taxe « égout » par une taxe
« hygiène et salubrité publique ». Suite au recours
des trois groupes de l’opposition, le ministre de
tutelle a refusé cette nouvelle taxe. Mais la majorité
GEM n’en démord pas, elle a modifié l’argumentaire
pour adopter cette taxe antisociale. Dans ce
dossier, comme dans de nombreux autres, le
Bourgmestre José Paulet n’a cependant pas pu
répondre aux questions de l’opposition !

E N E R G I E

Au début de l'hiver, Electrabel inquiétait le
citoyen belge en faisant planer un risque de
black-out électrique ! Trois mois plus tard, tout
le monde s'accorde à dire que cette politique de
la peur n'avait qu'un seul objectif : faire avaler
la pillule du prolongement des vieilles centrales
nucléaires...



RETROUVEZ-NOUS SUR

facebook : ecologesves

Retrouvez l’actualité d’Ecolo Gesves sur notre site
http://gesvesecolo.be
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LE SECRÉTARIAT DE LA LOCALE
ECOLO GESVES
Philippe Ghesquière
(ghesquiere.philippe@gmail.com)
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)
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FOCUS : Enquête publique sur le
Règlement Communal d'Urbanisme  ...
Donnez votre avis!
Le règlement communal d’urbanisme (RCU) fixe
les règles à respecter pour toute construction.
L’ancien RCU particulièrement contraignant  sera
donc remplacé. Ce nouveau projet est plus lisible
et tient compte de l’évolution énergétique et
architecturale (véranda, toiture plate,
matériaux…). Certains éléments doivent toutefois
encore être améliorés. Ecolo estime qu'il faudrait
supprimer l’obligation de photomontage et de
gabarit pour les dossiers de permis sans
architecte, permettre une plus grande diversité de
clôtures, etc. Il est encore possible d’adapter le
RCU suite à l’enquête publique. Une séance
d’information aura lieu le 30 avril à la commune.
Donnez votre avis ! Plus d'infos sur
http://www.ecologesves.be/rcu

E c o l o  G e s v e s  v o u s  i n v i t e . . .

Le dimanche 26 avril de 8h30 à 11h30 :
petit déjeuner local et bio!

La locale Ecolo de Gesves est heureuse de vous
inviter à son petit déjeuner Bio, Local et
Equitable.
LIEU: Salle Sainte-Cécile
route de Bonneville, 2
Strud
DATE: le 26 avril de 8h30 à 11h30
Vous souhaitez interpeller ou faire
connaissance avec nos représentants Ecolo au
Conseil communal ou au Cpas ? Vous avez
envie de goûter un petit déjeuner "made in
Gesves" avec des produits bio et équitables?
Vous souhaitez avoir des infos sur le TTIP ou le
RCU? Rendez-vous en famille ce 26 avril à
Strud.
Réservation non obligatoire mais souhaitée  :
Cécile Barbeaux: 0474/49.90.45 -
cecile_barbeaux@yahoo.fr

Bienvenue à tous.
Animations prévues pour les enfants!

PRIX:
- 3 € / adulte
- 2 € / enfant ( 3 à 12 ans)

Invitation!


