
Terrain de football de Gesves

Sur quel critères?   Mystère... 
Car aucune étude sérieuse des besoins et des 
incidences n’a été réalisée! 
Or, ce projet de plusieurs millions d'euros va 
engager à la fois les finances communales et 
un secteur clé du vivre ensemble pour de 
longues années (et donc la nouvelle 
législature).
Pour ECOLO, pareil engagement exigeait au 
préalable non seulement une étude 
professionnelle des besoins mais encore une 
consultation populaire.

Dans ce numéro de votre Vert de Contact, 
vous découvrirez donc : 

Le projet communal de centre sportif (p2)

Le plan alternatif proposé par ECOLO (p3)

En quoi consiste une consultation                                                          
populaire communale (p4)

Ainsi que les visages des 6 candidats qui 
porteront la liste des candidats ECOLO aux  
élections communales 2018. Six candidats qui 
s'engagent,  d'ores et déjà, à consulter les 
Gesvoises et les Gesvois sur toutes les 
questions du vivre ensemble.

WWW.GESVESECOLO.BE

Corentin Hecquet
Conseiller communal

Le vert  
de contact

Périodique de la locale de GESVES

Hall des sports de la 
commune de Gesves 
situé à la chaussée de 
Gramptinne
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Les vertus du sport sont bien connues. La majorité communale gesvoise l'a bien compris.
 A l'approche des élections, elle a voté la création d'un tout nouveau complexe sportif. 

Au passage, la majorité a également décidé où, quand, à quel rythme 
et en faveur de quelles disciplines ce complexe va être bâti. 

VIVE LE SPORT !



QUAND UNE COMMUNE VOIT GRAND 
MAIS PENSE PETIT
A Gesves, le hall des sports est un dossier qui revient périodiquement sur la table du Conseil Communal. 
Entre rénovation et nouvelle construction, le sujet a déjà fait couler beaucoup d’encre.

Au début : une rénovation...
En 2006, le Conseil communal décidait de rénover et 
agrandir le hall des sports situé chaussée de Gramptinne. 
Mais suite au changement de majorité ce projet est resté 
dans les cartons. 
En 2011, la majorité GEM/RPG a alors décidé de charger 
un bureau d’études d’établir un budget pour la création à 
Brionsart (entre Gesves et Ohey) d’une nouvelle 
infrastructure sportive comprenant un terrain de football 
en gazon synthétique, un terrain annexe, des vestiaires, 
des locaux divers et un parking.
 
Ensuite, une nouvelle construction en zone agricole...
Problème : le terrain envisagé à Brionsart est situé en 
zone agricole. Dès lors, la création de telles 
infrastructures nécessiterait de changer l’affectation de 
la zone au plan de secteur… 
Dans sa décision de 2011, la majorité avait prévu que le 
bureau d’études mène une étude d’opportunité et de 
faisabilité en comparant deux options : 
D'une part, la rénovation et l’extension du hall des sports 
existant; d'autre part, la construction d’un nouveau hall 
des sports sur le site de Haut-Bois. Mais la majorité GEM-
RPG n’a finalement pas mandaté de bureau d’études et 
rien n’a été étudié....

 
Absence de concertation !
En 2017, à la veille des élections communales et après 
plusieurs années de somnolence, la majorité GEM sort de 
sa torpeur et réouvre cet important dossier. Mais, comme 
à son habitude, cela se fait sans concertation, sans 
analyse et sans plan financier.
Le projet présenté par la majorité en mai dernier 
constitue la première phase d’un énorme projet :
- Construction d'un hall des sports (salle de tennis de 

table, salle Basket, salle squash, salle polyvalente 
(fitness) ):

- Construction de terrains de foot extérieurs : 1 
synthétique et 2 normaux;

- Construction de terrains de tennis extérieurs : 2 en 
béton poreux, 2 en brique pilée;

- Nombre de Cafétérias et vestiaires adaptés : pour 
basket, tennis, foot,…;

- Construction d'un parking 80 voitures;
- Aménagement urbanisé envisageable avec,crèche 

école,…+ 1 appartement pour un gestionnaire-
animateur.

Cette première phase porte uniquement sur la création 
d’un terrain synthétique, d’une cafétéria et de vestiaires. 
Le coût estimé de cette première phase avoisine les 
1.820.000€, dont 500.000€ à charge de la commune ! 
Par contre, aucune idée du budget pour le projet 
global… Pas très sérieux !
 
Un dossier mal ficelé aboutit rarement...
Entre-temps, l’étude comparative prévue en 2011 portant 
sur la rénovation et l’extension du hall des sports existant 
versus la construction de nouvelles installations n’a 
toujours pas été réalisée. Malgré cela, la majorité a 
décidé, sans fondement et sans budget, de créer une 
méga infrastructure de sport du côté de Haut Bois. Ou 
plutôt de lancer sa première phase, sans avoir la garantie 
que le projet global verra le jour...
Pour Ecolo, s’engager dans un projet ambitieux 
d’infrastructures sportives doit se faire en étroite 
collaboration avec l’ensemble des clubs sportifs de la 
commune et avec une analyse détaillée des différentes 
options possibles en termes d’implantation. Bien 
entendu, les impacts budgétaires dans leur ensemble 
doivent également être précisés pour être clairs avec les 
citoyens car, au final, ce sont bien les habitants de nos 
villages qui contribueront à payer la facture.

Cécile Barbeaux
Conseillère communale Gesves

2
©

 E
CO

LO
 G

ES
VE

S 

Situation du projet de nouveau terrain de sport entre Brionsart et Hautbois

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



QUELLES INFRASTURCTURES 
SPORTIVES À GESVES ?
A la question de savoir s’il faut améliorer nos installations sportives à Gesves et donc investir dans les 
salles et terrain de sport, la locale Ecolo répond "oui" ! Quand on a l’occasion de pratiquer un peu le hall 
des sport (chaussée de Gramptinne) avec son revêtement dépassé et ses douches qui fuient. Quand on a la
curiosité de voir le terrain de football de Gesves qui, en fin de saison, s'apparente à un  marécage plus qu’à 
un terrain de football, la réponse est définitivement "oui" ! La vraie question n’est donc pas de savoir s’il 
faut le faire, la vraie question est de savoir où il faut le faire et pour combien d’euros !

Une majorité à la veille des élections 
peut vous vendre n’importe quoi...
De prime abord, le projet présenté par la majorité GEM 
peut séduire : hall multi-sports, nouvelle buvette,
parking facile, terrain de football synthétique et nouveau 
terrain sur herbe... Qui ne rêverait pas de telles
installations dans sa commune ? Sauf qu'ici, il ne s’agit 
plus de rêver mais d’avancer un projet concret, qui
doit pouvoir sortir de terre. Et, à cet exercice-là, la 
majortié n’est malheuresuement nulle part. Aucune
étude précise des besoins n’a été réalisée. De plus, toute 
la question de la réaffectation des sols pour installer un 
terrain de football sur une terre agricole à Brionsart et  
transformer une zone de service, où se trouve l’actuel 
terrain de football de Gesves, en zone à bâtir est 
actuellement ignorée, tant au niveau des coûts du projet 
que des  délais... Ni chiffre ni date ne sont avancés ! Nous 
pouvons donc l’affirmer : le projet de la majorité n’est en 
fait pas un projet, mais juste une idée...
Un projet réaliste qui répond 
aux demandes connues dans un budget raisonnable...
Dans l’état actuel de nos connaissances, il n’y a pas de 
demandes suffisantes que pour créer un second
hall des sports. En outre, la commune de Gesves compte 
déjà 4 terrains de football. La commune doit-elle donc, la 
veille des élections, promettre monts et merveille pour 
satisfaire une partie de son électorat? Et dans un second 
temps lui présenter la facture ?

Ecolo Gesves propose donc  une alternative à ce projet 
de Brionsart.
Un ou deux halls sportifs à Gesves ?
Le hall sportif situé chaussée de Gramptinne à Gesves ne 
répond plus aux exigences des sports en salle.
Isolation trop faible et donc coût de chauffage élevé ; 
douches et sanitaires vieillots, revêtement de salle
usé... Le hall qui se situe idéalement dans notre 
commune au coeur de notre village mérite certes un 
sérieux lifting. Mais avant de penser à construire un 
nouveau bâtiment, nous proposons que l’étude de
réaménagement du hall actuel envisage aussi son 
agrandissement pour accueillir d’autres disciplines 
(tennis de table, arts martiaux, etc.) ! Cette proposition 
ne doit pas être vue comme minimaliste, mais comme 
une gestion innovante et en bon prère de famille : 
optimiser l’espace déjà urbanisé et laisser aux 
agriculteurs des terres à exploiter (souvenez-vous que le 
nouveau hall sportif est envisagé sur des terres 
agricoles...) ! De plus, centraliser les activités sportives 
d’intérieur en un seul endroit minimise les déplacements 
et donc les nuisances liées aux transports.
Quid d’un nouveau terrain de football synthétique ?
Deux polémiques commencent à prendre de l’ampleur à 
propos des terrains synthétiques : toxicité des petites 
billes noires qui assurent l'élasticité du terrain et 
revêtement trop dur occasionnant des blessures 
multiples aux joueurs) doivent être suivies de près. 
Cependant, la locale Ecolo souhaite que le club
de Gesves jouisse d’un terrain correct pour faire évoluer 
ses équipes d’âges et ses équipes premières. Mais ne 
vaut-il pas mieux remplacer le terrain actuel par un 
terrain synthétique au lieu d'en créer un nouveau 
décentralisé ?  Les travaux pourraient alors comprendre 
de nouveaux vestiaires ainsi qu’une nouvelle buvette 
plus accueillante ...
... Et un club de tennis ?
Dans notre projet, il serait facile de faire le lien entre le 
terrain de tennis de la Pichelotte et les nouveaux
vestaires ainsi que la nouvelle buvette pour envisager 
enfin la créatiion d’un club de tennis à Gesves.
Dans le quartier de la Pichelotte, il reste quelques 
terrains disponibles pour l’un ou l’autre terrain de
tennis en plus...

Arnaud de Florenne
Co-président Ecolo Gesves
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Il suffit de 3 minutes en voiture et 8 minutes à vélo pur rallier installations actuelles les plus éloignées 
depuis le centre de Gesves.

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



UNE CONSULTATION 
POPULAIRE À GESVES ?
La démocratie représentative a ses limites : nous votons pour 
des personnes, des groupes, en leur donnant le droit de décider 
ce qui est bon pour nous ! Nous espérons qu’ils ont des idées et 
une vision à long terme de la gestion des biens communs. A 
Gesves, s'agissant du projet d’installations sportives, nous 
pouvons voir que ce n’est pas le cas.

Heureusement, la démocratie 
directe donne à la population le 
droit d’exprimer ses besoins et 
ses intérêts à ses élus .

Faites-vous entendre !
Les sportifs de notre commune se 
plaignent : des installations 
sportives inexistantes (mini-foot, 
tennis,….) ou inadaptées (manque 
de vestiaires, de terrains 
d’entraînement, de buvette, etc.). La  
seule réponse de nos élus est de 
construire UNE INFRASTRUCTURE 
GÉANTE sur les terres AGRICOLES de 
Brionsart .  Or, savez-vous que vous 
pouvez donner votre avis ? La 
Commune est en effet obligée 
d’organiser une Consultation 
citoyenne si 20% des habitants de 
Gesves, âgés  de 16 ans au moins, la 
demandent. Et si 10% des habitants 
y participent, le dépouillement a 
lieu.  
La consultation citoyenne est un 
processus (convocation, scrutin 
secret) par lequel on demande à la 
population de répondre par OUI ou 
par NON à des questions proposées 
par un comité de pilotage. Les 
résultats se mesurent en nombre de 
votes en faveur de chaque option. 

Attention aux écueils !
Les questions, bien souvent, ne sont 
pas neutres. Répondre OUI à 
« Voulez-vous plus de terrains de 
sports ? » ou à « Voulez-vous un 
grand complexe sportif sur les terres 
agricoles de Brionsart ? » n’a pas le 
même impact sur la réalité à 
construire. Les informations 
diffusées ou non influencent les 
votes. Le principe d’une question 
fermée ne laisse aucune place aux 
idées créatives. Et, enfin, 
contrairement au référendum, la 
commune reste libre de se 
conformer à l’avis donné…ou pas !
Alors, cela en vaut-il encore la 
peine ? Oui ! Car le seul fait de se 
rassembler autour d’une question 
permet aux citoyens/ennes de se 
faire entendre. Ce faisant, nous nous 
exerçons à l’autonomie collective et 
questionnons nos normes :
 « Quelle est la réalité que j’ai envie 
d’offrir à ma famille ? Quel est le 
rêve des autres ? Comment trouver 
une réalité qui nous convienne à 
tous ? »

Michèle Visart
Conseillère CPAS  Gesves
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« On ne change pas les choses en s’opposant à 
ce qui existe déjà. Pour que les choses 
changent, il faut construire un nouveau modèle 
qui rende l’ancien obsolète » 
R.B.Fuller

Il existe un fossé entre le monde politique et les 
citoyens. Pour recréer des ponts, il est urgent de 
relégitimer l’existence et l’autonomie de chacun : 
citoyens, associations, administration 
etmandataires politiques, et de reconstruire la 
démocratie, ensemble, chacun avec ses besoins et 
ses convictions. 

Notre projet politique pour un mieux vivre ensemble
Pour renforcer la transparence et le pouvoir de chacun, 
nous proposons de travailler, mandataires politiques et 
citoyens, dans un nouveau dialogue : coproduire et 
cogérer des projets pour répondre aux besoins en veillant 
ensemble à un juste équilibre entre le « moi » et le 
« nous ». 

Impliquer les acteurs, 
une question de portes que l’on ouvre
Vous avez le droit de faire entendre votre voix. Des 
processus participatifs sont définis dans le Code de 
Démocratie Locale notamment : les conseils consultatifs 
(CCATM, PCDR, …), les panels de citoyens, les enquêtes 
publiques, les consultations citoyennes, les référendums. 
Mettons-les en œuvre ensemble pour co-construire la vie 
dans notre commune

Vers une réelle collaboration
Co-construire ou, dit autrement, construire ensemble, 
analyser les problématiques, mettre en œuvre des 
projets, satisfaire les besoins en puisant le moins 
possible dans les ressources disponibles.

Dans certaines  communes, où ils sont en majorité, les 
mandataires Ecolo mettent à la disposition des habitants 
un budget pour réaliser des projets qu’ils ont co-
construits. Les citoyens acquièrent alors un réel pouvoir 
décisionnel, et de réelles collaborations se mettent à 
exister.

Michèle Visart
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Une nouvelle façon de 
faire de la politique !

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



LA BONNE GOUVERNANCE À GESVES…
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Un référendum 
à Louvain-La-Neuve 
Un gros projet d’extension de centre 
commercial a fait trembler Louvain-
la-Neuve ces derniers mois. En effet, 
le groupe industriel Klépierre 
souhaite étendre le centre 
commercial qui a ouvert ses portes en 
2005 sur les terrains de l’UCL.

Un groupe de citoyens a réussi à 
convaincre la commune d’organiser 
un référendum sur ce projet.

Le 11 juin dernier, plus de 6.900 
habitants ont participé à cette 
consultation, ce qui représente 22% 
de la population de la ville. 

Il est donc évident que quand on 
demande un avis à nos concitoyens, 
ils le donnent!

Un Budget citoyen à Olne
A Olne, le Collège communal a décidé 
de mettre à la disposition des 
citoyens un budget annuel 
de 10 000€ .
Ce sont donc les citoyens qui 
décident de l’affectation de ce 
budget. Cette année, ils ont
choisi de l’investir dans une 
thématique précise : “l’agriculture 
locale”!
Comment ça fonctionne? Tous les 
habitants sont conviés à participer à 
un groupe detravail. Ce groupe se 
réunit pour choisir un ensemble de 
projets réalistes en lien avec le
thème! Au final, l’ensemble des 
citoyens est consulté pour choisir par 
vote le ou les projets
qui seront réalisés.
Une démarche pédagogique, 
collective et participative!

Verviers : une autre 
expérience de budget 
participatif
Verviers a également mis en place un 
budget participatif mais à destination 
de ses villages. En 2017, il s’agit d’un 
budget de 200.000 € ! 
Les projets proposés par les habitants 
dans le cadre de ce budget 
participatif doivent répondre à 
différents critères : localisation, 
faisabilité, intérêt général, etc.
Le processus mis en place autour de 
ce budget participatif amène la 
population à se rencontrer, à débattre 
et à s’informer sur les projets 
proposés.

En fin de compte, une Commission 
citoyenne par village est désignée 
pour choisir le projet qui concernera 
son entité....
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La bonne gouvernance à Gesves, c’est comme le Yeti : 
beaucoup de littérature, mais personne ne l’a jamias vu !
En effet, quand un citoyen se penche sur la liste des 
commissions consultatives qui existent sur le territoire 
de la commune, c’est impressionnant : Commission 
Sécurité Routière, Commission Agricole, Commission 
Consultative des Aînés, Commission Consultative de 
l’aménagement du territoire et de la mobilité, …). 
L’image selon laquelle Gesves donne la parole à ces 
citoyens est intacte. Mais derrière cette liste de 
commissions, la réalité est toute autre : réunions 
inexistantes, réunions noyautées par le Bourgmestre, 
décisions prises mais pas suivies d’effet. On y retrouve un 
florilège de pratiques pour dégoûter le citoyen de 
s’investir dans la gestion de sa commune…
Un autre lieu où la bonne gouvernance est un vain mot : 
le Conseil communal ! Invectives du Bourgmestre envers 
un conseiller de l’opposition ou pire encore envers un 
citoyen venu s’exprimer, absence de réponses aux 
questions, interruption de séance pour empêcher les 

memmbres de son groupe de voter comme il leur semble 
après avoir entendu un bon argumentaire,... la liste est 
malheuresement longue. Et dire que pour améliorer la 
situation, le Code de la Démocratie locale permet  depuis 
plusieurs années de désigner un président du Conseil 
communal, différent du Bourgmestre, qui a comme 
unique tâche de gérer les débats! Une simple décision 
que le mayeur de Gesves n’a pas voulu prendre ...Où 
quand le pouvoir est plus fort que la bonne gestion !

Mais la situation à Gesves n’est pas une fatalité. Ci-
dessous, nous vous présentons 3 expériences positives 
de bonne gouvernance vues dans 3 communes 
wallonnes...

Arnaud de Florenne
Co-président Ecolo Gesves



 LE ZÉRO DÉCHET, 
C’EST QUOI ?

Pour définir rapidement une démarche Zéro Déchet, le 
plus simple est de suivre la règle des 5 R du Zéro Déchet :
REFUSER : c'est dire « non » au plastique et aux autres 
objets jetables… Quand un commerçant ou un ami vous 
en propose, vous refusez tout en expliquant pourquoi… 
Parler de la démarche fait réfléchir les autres ! Mais c’est 
également refuser d'acheter des produits emballés ou 
emballés dans du packaging non recyclable.
REDUIRE : n'acheter que des produits nécessaires et peu, 
voire pas du tout, emballés (légumes frais, produit de 
lessive en vrac, etc.) ! C'est aussi se débarrasser du 
superflu pour vivre avec l'esprit plus léger.
REUTILISER : c'est laisser notre imagination au pouvoir ! 
Transformer des boîtes à œufs en pots pour faire ses 
semis de salades, utiliser un vieux traineau comme 
montant pour plantes grimpantes, écrire sur des feuilles 
de brouillons… Aucune limite;-)
RENDRE à la NATURE : composter ! Dans notre 
environnement rural, il est assez facile de rendre à la 
nature ce qu’elle nous a donné et dont nous ne faisons 
plus rien. Un compost bien pensé, c’est en plus la 
garantie d’avoir de bonnes bases pour le potager…
RECYCLER : c'est trier comme il se doit tous les déchets 
qu'il reste. Recycler les cartons et papiers, les PMC, 
le verre, mettre les déchets naturels au compost, etc.
Le but de tout ceci? Réduire ses déchets au maximum 
et à son rythme …
 Un an de déchets dans un bocal
Combien de kilos de déchets mettez-vous dans vos 
poubelles par an (la moyenne à Gesves est de 83 Kilo/an 
et par personne…)?
Béa Johnson, une pionnière dans la démarche Zéro 
Déchet fait tenir les déchets annuels de sa famille dans 
un bocal ! Vivent-ils reclus? Pas du tout. Ils sont 
simplement parvenus à réduire de manière drastique 
leur production de déchets. 
 Et à Gesves, on commence quand?
Bonne nouvelle ! A Gesves, 2 initiatives complémentaires 
ont vu le jour.La première est une initiative citoyenne 
dans le cadre de « Gesves en Transition ». Il s’agit du 
groupe « Zéro Déchet Gesves». Toutes les infos sur leurs 
activités (sensibilisation des commerçants, ateliers, 
groupes de réflexions, etc) sont disponibles sur 
www.zerodechetgesves.be et leur page facebook 
@zérodechetgesves.

Arnaud Deflorenne
Co-président Ecolo Gesves
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A LA COMMUNE
Carte rouge : la majorité  
essaie de redorer son blason
À un an des élections, la majorité GEM, à tendance 
libérale, essaie d'adoucir la pilule qu’elle avait fait 
avaler en début de législature en augmentant les 
heures de travail des employés communaux et 
ouvriers sans la moindre compensation. En effet, 
lors des deux derniers Conseils, elle a décidé 
d’octroyer des chèques repas et de revaloriser 
certains barèmes. La majorité tente aussi de 
retrouver une nouvelle jeunesse en remplaçant 
deux échevins et en intégrant 3 nouveaux 
Conseillers communaux. Mais ces modifications ne 
semblent pas apporter de changement en termes 
de fonctionnement car, au sein du Collège, le 
Bourgmestre accapare de nombreuses matières.

Carte orange :  
une dette très lourde
Outre des taxes injustes et inéquitables qui grèvent 
davantage les ménages les plus faibles, la majorité 
actuelle a épuisé les bas de laine. D’importantes 
dépenses ne sont pas subsidiées et les emprunts 
pèsent lourds. La charge de la dette (c.à.d. les 
dépenses consacrées au paiement des intérêts des 
dettes communales) est élevée. Par habitant, elle 
reste nettement supérieure à celles du cluster 
(c.à.d. les communes ayant le même profil que 
Gesves), de la moyenne provinciale et de la 
moyenne régionale. 

Carte verte :  
vers une commune zéro déchet
Suite à une proposition de l’opposition initiée par 
Écolo, la commune a introduit un dossier auprès de 
la Région wallonne et bénéficie de subsides pour 
mener, avec l’ensemble des acteurs (écoles, 
commerces, habitants, administration, 
entreprises…) des actions en vue de diminuer les 
déchets. Ces actions visent aussi à réduire le 
gaspillage et la consommation, et favoriser la 
réutilisation et la réparation des objets.  Un 
diagnostic est en cours de réalisation, un comité de 
pilotage a été instauré et diverses actions seront 
menées au cours des prochains mois, notamment 
en partenariat avec le groupe « Zéro Déchets » de 
Gesves en transition et le GAL.

D A N S  V O T R E  C O M M U N E

Consommer, gaspiller, jeter, produire de plus en 
plus de déchets… On arrête quand ?
Réelle alternative à ce cercle vicieux, 
la démarche Zéro Déchet vise à réduire 
drastiquement notre production de déchets 
tout en économisant les ressources naturelles 
de notre planète.



LES SIX GESVOISES ET GESVOIS
QUI PORTERONT LA LISTE ECOLO 
La locale ECOLO de Gesves a le plaisir de vous dévoiler les 6 Gesvois et Gesvoises qui porteront la liste 
ECOLO aux élections communales 2018 : 3 femmes et 3 hommes engagés de longue date dans la vie 
communale, prêts à travailler aux côtés des Gesvoises et des Gesvois pour leur assurer, à eux et à leurs 
enfants, un avenir sûr, durable et heureux au sein de notre commune.

Tête de liste : Michèle Visart 
Mère, grand-mère et  femme debout, Michèle Visart (60 
ans) s’est installée à Faulx-Les Tombes il y a 20 ans pour y 
construire, avant tout le monde, une maison basse 
énergie. Conseillère CPAS depuis 2012, elle a une très 
bonne connaissance des dossiers et des besoins des 
Gesvois les plus précarisés. Aujourd’hui retraitée de 
l’enseignement, elle entend consacrer plus de temps 
encore au « bien vivre ensemble » des Gesvois, et mettre 
à leur service sa longue expérience de la démocratie 
participative acquise durant sa carrière.

Arnaud Deflorenne 
Indépendant dans le secteur de l’informatique, Arnaud 
Deflorenne (46 ans) est père de 3 jeunes filles. Arnaud est 
impliqué dans plusieurs associations gesvoises qui ont 
toutes comme point commun de créer du lien. Il est 
également impliqué dans la locale Ecolo de Gesves 
depuis plusieurs années en tant que Co-président. 
Intéressé par les modes de gestion participatifs, Arnaud 
se spécialise depuis quelques années dans l’animation 
de réunions et les modes de décisions collaboratifs. 
Gesves est sa commune d’adoption depuis 18 ans et 
Arnaud souhaite qu’elle se tourne enfin vers le XXIè 
siècle. 

Nathalie Catinus 
Mère de trois garçons, Nathalie Catinus vit à Mozet 
depuis 20 ans. Elle est psychologue pour enfants, ados, 
parents et familles. Elle est aussi psychopédagogue, 

enseignante et conseillère pédagogique. Elle anime en 
outre des ateliers de pleine conscience à l’école de 
l’Envol à Faulx-Les Tombes. En tant que candidate 
ECOLO, Nathalie entend porter la parole des citoyens, 
défendre un avenir durable pour tous au travers d’une 
transition progressive et consciemment choisie, 
communiquer et expliquer clairement les enjeux et les 
choix qui attendent les Gesvois.

Corentin Hecquet
Père de trois jeunes enfants, Corentin Hecquet (38 ans) 
est Conseiller communal depuis 2012. Il en a retiré une 
excellente connaissance des dossiers et des 
préoccupations des Gesvois. Il poursuit ainsi son 
engagement pour un monde plus juste et plus durable, 
un combat entamé dès sa jeunesse auprès d’Oxfam-
Magasins du Monde. Par ailleurs, sociologue, chercheur-
assistant à l’université, doctorant en sciences et gestion 
de l’environnement, diplômé en Management public de 
la Business School de Solvay, il dispose des outils pour 
comprendre, agir et impliquer les acteurs de la vie locale. 
Ces outils, son expérience au sein du Conseil communal, 
il veut les mettre une nouvelle fois au service des 
Gesvois.

Claude Bertrand 
À l'origine du groupe ECOLO Gesves, Claude Bertrand (57 
ans) fut Conseiller communal de 2000 à 2006. Toujours 
en quête d’équité, il privilégie l'humain et se plaît à 
penser qu'un monde plus vert et plus durable est 
possible. Impliqué dans diverses organisations, Claude 
Bertrand est un créateur de liens par excellence. Comme 
il le dit lui-même, il « préfère rendre service plutôt que les 
coups ». Père et grand-père, il veut travailler à l’avenir 
des enfants et petits-enfants des Gesvois.
 
Cécile Barbeaux 
Depuis son arrivée à Gesves en 1998, Cécile Barbeaux (45 
ans) s’est impliquée dans sa commune, tant aux plans 
associatif que politique. Conseillère communale depuis 
2006, elle se bat pour faire de Gesves une commune 
participative, verte et solidaire. Issue d’une famille 
nombreuse, elle est ancrée dans l’action collective et a le 
souci de l’intérêt général. Juriste de formation, elle a 
toujours exercé ses compétences dans la fonction 
publique, au niveau administratif ou politique. 
Aujourd’hui, elle travaille dans le domaine de l'énergie à 
la Région wallonne.

Pascale De Visscher
Co-présidente Ecolo Gesves
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Une équipe dynamique, compétente et volontaire pour porter le projet ECOLO à Gesves dès  2018.
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Invitation au petit-déjeuner 
d’automne de 

Quand ?

Ne pas jeter sur la voie publique.Edit. resp. : Cécile Barbeaux, rue du chaurlis, 32 – 5340 Gesves                                                                     

Le dimanche 10 décembre 
à partir de 9 heures

3€ par personne, 
2€ par enfant (-10 ans) 

En pratique

Centre Récréatif de Mozet
rue des deux chênes, 11
5340 Mozet

Où ?

Vous souhaitez interpeller ou faire connaissance avec les candidats 
qui porteront la liste ECOLO aux élections communales 2018?  
Vous avez envie de goûter un petit déjeuner 
« made in Gesves » avec des produits bio et équitables ?

Rejoignez-nous en famille, nous avons prévu un coin «enfants»! 

Réservation souhaitée 
(mais pas obligatoire)
auprès de Cécile Barbeaux
• 0474/49.90.42 
• cecile_barbeaux@yahoo.fr
• www.gesves.ecolo.be 


