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Un paysage  en mutation 
Que de changements dans le paysage gesvois! Après avoir découvert  
un horizon d’éoliennes, les Gesvoises et les Gesvois ont opté  
pour un nouveau paysage politique. Un paysage aux couleurs écologiques  
et sociales. Un paysage aux couleurs de l’avenir. Enfin  !

Depuis le 3 décembre, une nouvelle majorité 
a fait son entrée au Conseil communal. Avec 
10 élus sur 19, Ecolo et RPG+ président 
désormais aux destinées de notre commune. 
Une majorité de Gesvoises et de Gesvois 
ont en effet opté pour des idées nouvelles, 
une autre gouvernance et une gestion saine 
et transparente. Le nouveau bourgmestre, 
Martin Van Audenrode, sera entouré de 
trois femmes ECOLO : Cécile Barbeaux, 
Michèle Visart et Nathalie Catinus, toutes 
trois bien décidées à mener une politique à 
la fois innovante, responsable et résolument 
tournée vers l’avenir. Avec elles, notre 
commune entre enfin au 21è siècle !

Dans ce Vert de Contact, nous vous 
présentons nos trois élues : Nathalie 
Catinus, qui est conseillère communale,  et 
nos deux échevines, Cécile Barbeaux et 
Michèle Visart. Fortes de leurs attributions 
respectives, elles vont aider notre commune 
à développer une autonomie énergétique et 
alimentaire.

Nous vous présentons également nos deux 
conseillers au CPAS, Arnaud Deflorenne 
et Sarah Brasseur. Tous deux s’attacheront  
au bien-être social des Gesvoises et des 
Gesvois, en particulier à celui de nos aînés 
pour qu’ils puissent vivre  heureux à Gesves.

Enfin, vous le découvrirez prochainement, 
nos cinq mandataires travaillent à la mise 
en œuvre d’une participation citoyenne 
effective, telle qu’annoncée pendant 
la campagne. Ils vous en informeront 
régulièrement.

Tournés vers l’avenir, tout en étant 
conscients des difficultés qui les attendent, 
les mandataires ECOLO auront besoin de 
tous et de chacun ... comme les éoliennes 
ont besoin de vent !

L’équipe rédactionnelle  
de votre Vert de Contact

www.gesves.ecolo.be
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A  L A  C O M M U N E

Cécile Barbeaux 

1re Échevine 
 X Agriculture,  

Développement rural, 
Énergie, Environnement, 
Mobilité et sécurité 
routière, Alimentation 
durable. 

Mes projets
Après 12 années dans 
l’opposition et forte des 
compétences qui sont 
désormais les miennes, je 
me réjouis de contribuer à la 
transition de notre société. 

Via le PCDR (Plan communal 
de développement rural), des 
groupes de travail permettront 
de réfléchir ensemble, 
mandataires et citoyens, aux 
projets à développer dans la 
commune. Pour améliorer la 
sécurité routière et faciliter le 
covoiturage, nous initierons un 
plan communal de mobilité. 

En matière d’alimentation 
durable, j’entends créer un 
atelier de transformation 
des productions locales qui 
préparera des repas pour les 
écoles et les aînés.

Michèle Visart
Échevine 

 X Culture, Enseignement  
et infrastructures 
scolaires, Participation  
citoyenne, Jeunesse, 
Petite enfance,  
Relations Nord & Sud.

Mes projets
L’enfance, la jeunesse,  
la culture, les relations 
Nord-Sud et la participation 
citoyenne sont des canaux de 
choix pour aider les adultes de 
demain à inventer le monde 
qui ne sera pas celui que nous 
connaissons aujourd’hui.  

À travers mon échevinat 
et avec les services de 
l’administration, je soutiendrai 
les crèches, les écoles, 
les maisons de jeunes, les 
mouvements de jeunesse, 
les comités de quartiers 
et les associations qui, 
tous, émancipent le citoyen 
en suscitant la curiosité 
d’apprendre, la joie de 
construire des projets 
collectifs et la fierté  
de les voir aboutir.

Nathalie Catinus
Conseillère 

Mes projets 
En tant que conseillère, 
membre de la majorité, j’aurai 
à cœur de représenter tous 
les Gesvois au sein du conseil 
communal.  Je serai à l’écoute 
des attentes de toutes et 
tous. J’assurerai une large 
communication et veillerai 
à permettre  à chacune et 
chacun d’interpeller les 
mandataires. Ainsi, j’espère 
susciter chez les Gesvoises 
et les Gesvois l’envie de 
développer des projets locaux, 
de participer au choix des 
priorités et aux décisions dans 
chacun de nos villages.  

Pour avancer juste, j’en suis 
convaincue, il faut avancer 
et grandir ensemble dès 
aujourd’hui, car demain,  
c’est maintenant !

Vos            mandataires communales3
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AU  C PAS

Nos projets
L’action sociale consiste d’abord  à accorder une aide financière ou 
matérielle à tout un chacun pour faire face à des difficultés de vie. 
Nous veillerons donc à poursuivre cette mission essentielle. 

La mission du CPAS consiste aussi à renforcer les actions et les 
réseaux de solidarité,  et les faire connaître. Nous soutiendrons 
donc les activités qui créent du lien au sein des villages et des 
quartiers  (jardins partagés, comités de quartier...) ainsi que les 
initiatives d’entraide (échanges de services, covoiturage, initiatives 
citoyennes,…) .

L’action sociale, c’est encore donner accès à des services de qualité 
au cœur même de nos villages (blanchisserie, service de repassage, 
alimentation)  afin de permettre à chacun de se sentir bien à Gesves. 

Nous voulons  enfin aider nos aînés à rester à domicile le plus 
longtemps possible en organisant des aides et des services 
spécifiques. Parallèlement, nous veillerons à améliorer la qualité de 
vie au Foyer Saint-Antoine, notre maison de repos située à Mozet.

Vous 
souhaitez  
en savoir 
plus?
N’hésitez 
pas à les 
contacter!

Cécile BARBEAUX
0474 499 042  
ceb@gesvesecolo.be

Michèle VISART
0495 12 21 02 
miv@gesvesecolo.be

Nathalie CATINUS 
0479 79 48 12 
nac@gesvesecolo.be

Arnaud DEFLORENNE 
0497 46 08 50 /  
ard@gesvesecolo.be

Sarah BRASSEUR
0484 29 22 24  
sab@gesvesecolo.be

Toute l’actualité  
d’ECOLO-GESVES
est sur www.gesves.ecolo.be  
et sur notre page  
FACEBOOK «ECOLO-Gesves»

Arnaud Deflorenne & Sarah Brasseur

Conseillers

Vos            conseillers CPAS2
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C O N F É R E N C E
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L’émerveillement  
au cœur du désir d’apprendre
Quel partenariat entre les profs, les élèves et leur école?
Quelles pédagogies pour susciter cet émerveillement  
dans nos écoles de village ?

Quand ?
le 28 février 2019 
de 20h à 22h30

Où ?
Salle  
Haut-Bois La Vie 
Rue de la salle, 3
5340  Gesves  
(Haut-Bois)

Invités  : 
Marie Claisse, directrice de l’école "L’Arbre-en-Ciel", Assesse
Fanny Lorette,  animatrice de l’asbl Tradanim, Bruxelles
Patricia Goethals, ex-directrice et institutrice à "L’ Autre École", Bruxelles

Infos
ard@gesvesecolo.be


