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MIEUX	  VIVRE	  À	  GERPINNES	  

AVEC	  VOUS	  !	  
	  
	  

Enfin	  une	  autre	  voie	  ...	  avec	  issue	  !	  
	  
La	  démocratie	  fonctionne	  mieux	  quand,	  lors	  d'élections,	  le	  citoyen	  peut	  exprimer	  un	  choix	  qui	  
correspond	  à	  ses	  valeurs	  et	  	  à	  ses	  préoccupations.	  	  En	  2012,	  les	  électeurs	  de	  Gerpinnes	  pourront	  faire	  
le	  choix	  de	  la	  proposition	  Ecolo.	  	  Le	  groupe	  local	  Ecolo	  Gerpinnes	  travaille	  depuis	  trois	  ans	  à	  la	  
construction	  d'un	  programme	  et	  d'une	  liste,	  pour	  que	  les	  électeurs	  de	  nos	  communes	  puissent	  poser	  
le	  choix	  d'une	  autre	  voie	  pour	  piloter	  l'entité.	  	  Nous	  sommes	  donc	  très	  heureux	  de	  vous	  faire	  part	  de	  
nos	  propositions	  et	  surtout	  de	  vous	  inviter	  à	  les	  enrichir,	  à	  les	  discuter,	  afin	  qu'elles	  soient	  encore	  
plus	  pertinentes	  et	  plus	  solides.	  	  Car	  chez	  Ecolo,	  on	  prend	  le	  temps...	  pour	  que	  cela	  dure	  !	  	  C'est	  
aujourd'hui	  que	  vont	  se	  décider,	  à	  Gerpinnes	  aussi,	  les	  solutions	  qui	  aideront	  les	  futures	  générations	  
à	  mieux	  vivre	  dans	  ce	  monde	  devenu	  ou	  rendu	  fou.	  Les	  modèles	  actuels	  de	  consommation	  
conduisent	  à	  une	  impasse.	  	  La	  commune	  est	  le	  premier	  espace	  de	  mise	  en	  place,	  avec	  tous,	  d’une	  
transition	  écologique	  vers	  un	  monde	  simplement	  vivable,	  pour	  nous	  et	  les	  enfants	  de	  nos	  enfants.	  
	  
…	  
	  
Nous	  vivons	  dans	  une	  société	  de	  l’épuisement	  :	  la	  terre	  s’épuise,	  les	  gens	  aussi,	  à	  force	  de	  stress,	  de	  
peur	  de	  l’avenir	  ou	  d’appât	  illusoire	  du	  toujours	  plus.	  	  Les	  modèles	  actuels	  de	  consommation	  
conduisent	  à	  une	  impasse.	  	  La	  commune	  est	  le	  premier	  espace	  de	  mise	  en	  place,	  avec	  tous,	  d’une	  
transition	  écologique	  vers	  un	  monde	  simplement	  vivable,	  pour	  nous	  et	  les	  enfants	  de	  nos	  enfants.	  
Ecolo	  propose	  de	  réapprendre	  ensemble	  à	  vivre	  bien,	  à	  vivre	  mieux.	  	  Cela	  commence	  là	  où	  nous	  
vivons,	  dans	  notre	  commune	  :	  que	  chacun	  ait	  le	  droit	  de	  grandir,	  de	  jouer,	  de	  bouger,	  de	  rire,	  de	  
respirer,	  de	  travailler,	  de	  circuler	  et	  de	  vieillir	  en	  sécurité	  et	  en	  paix,	  dans	  le	  choix	  de	  l’échange	  et	  de	  
la	  solidarité.	  
	  

Qui	  sommes-‐nous	  ?	  
	  
Notre	  liste	  est	  composée	  d'hommes	  et	  de	  femmes,	  jeunes	  dans	  leur	  tête	  et	  plus	  ou	  moins	  âgés	  dans	  
leur	  corps.	  	  Nous	  venons	  d'horizons	  très	  différents.	  	  Loin	  d'être	  de	  doux	  rêveurs	  qui	  se	  promènent	  du	  
matin	  au	  soir	  tout	  nus	  le	  pissenlit	  aux	  dents	  sur	  le	  Ravel,	  nous	  aimons	  réfléchir...	  pour	  être	  en	  mesure	  
d'agir	  utilement,	  si	  vous	  nous	  faites	  confiance,	  après	  avoir	  découvert	  nos	  propositions.	  	  	  
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Notre	  groupe	  présente	  une	  liste	  de	  18	  candidats,	  très	  complémentaires	  les	  uns	  des	  autres.	  L’action	  
politique	  ne	  se	  limite	  pas	  aux	  élections	  et	  à	  la	  préparation	  des	  suivantes	  !	  	  Bien	  des	  énergies	  pourront	  
donc	  encore	  nous	  rejoindre	  et	  s'investir	  à	  leur	  mesure	  et	  à	  leur	  rythme	  à	  nos	  côtés.	  	  	  
	  
Nous	  abordons	  ces	  élections	  avec	  le	  souci	  de	  débattre,	  pour	  mieux	  avancer,	  et	  certainement	  pas	  de	  
combattre	  tous	  azimuts	  les	  autres	  formations.	  Le	  passé	  est	  le	  passé.	  	  L'avenir	  ça	  se	  travaille,	  peut-‐on	  
lire...	  et	  cet	  avenir	  nous	  le	  construisons	  ensemble,	  lit-‐on	  ailleurs.	  Certes,	  évidemment...	  mais	  
comment	  ?	  Et	  pour	  qui	  ?	  
	  

Ecolo,	  un	  gage	  de	  sérieux	  
	  
Ecolo	  a	  mûri.	  	  Il	  a	  appris	  à	  prendre	  des	  responsabilités.	  Dans	  toutes	  les	  communes	  où	  ils	  sont	  investis	  
de	  responsabilités,	  les	  mandataires	  Ecolos	  sont	  reconnus	  comme	  des	  gestionnaires	  responsables,	  
soucieux	  du	  respect	  des	  lois	  et	  scrupuleux	  dans	  leurs	  choix,	  tournés	  vers	  demain	  et	  après-‐demain.	  	  	  
Plutôt	  qu'à	  laisser	  dormir	  des	  dossiers,	  mêmes	  compliqués	  et	  sources	  de	  mécontentements.	  	  Ecolo	  a	  
pourtant	  gardé	  sa	  fraîcheur	  initiale	  et	  son	  attention	  à	  l'éthique	  :	  la	  politique	  est	  un	  engagement...	  
collectif	  et	  généreux.	  Tous	  nos	  candidats	  ont	  signé	  une	  charte	  éthique	  et	  en	  cas	  d'accès	  à	  des	  
responsabilités,	  se	  sont	  engagés	  à	  libérer	  beaucoup	  de	  temps	  pour	  leur	  commune.	  
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Nos	  priorités	  :	  les	  axes	  de	  notre	  programme	  
	  
Les	  Gerpinnois	  ont	  fait	  le	  choix	  d'habiter	  dans	  un	  lieu	  précis.	  	  Ils	  y	  sont	  nés	  ou	  ils	  sont	  venus	  s'y	  
installer.	  	  Ancien	  ou	  nouveau,	  chaque	  habitant	  a	  le	  droit	  de	  s'exprimer	  sur	  ce	  qui	  le	  tracasse,	  sur	  ce	  
qu'il	  aimerait	  voir	  évoluer.	  Ecolo	  invite	  chacune	  et	  chacun	  à	  user	  de	  ce	  droit	  !	  La	  construction	  de	  
notre	  programme	  a	  commencé	  un	  dimanche	  matin,	  sur	  le	  marché	  de	  Gerpinnes.	  Elle	  s'est	  poursuivie	  
dans	  de	  nombreuses	  rencontres	  avec	  les	  uns	  et	  les	  autres.	  
	  
Très	  vite,	  il	  est	  apparu	  que	  les	  Gerpinnois	  tenaient	  à	  la	  préservation	  de	  leur	  bel	  environnement	  :	  
l'habitat	  est	  une	  question	  très	  sensible.	  La	  construction	  d'un	  schéma	  de	  structure	  communal	  sera	  une	  
de	  nos	  grandes	  priorités.	  Il	  n'a	  jamais,	  contrairement	  à	  ce	  qui	  avait	  été	  promis,	  été	  réalisé	  par	  les	  
mandataires	  présents	  et	  passés.	  C'est	  une	  catastrophe	  :	  n'importe	  qui	  peut	  présenter	  un	  projet	  
démesuré...	  et	  avoir	  de	  bonnes	  chances	  d'aboutir.	  Ecolo	  défend	  l'idée	  que	  peu	  à	  peu,	  notre	  type	  
d'habitat	  doit	  évoluer,	  pour	  consommer	  moins,	  préserver	  les	  terrains	  agricoles	  et	  organiser	  la	  vie	  
collective	  autour	  de	  noyaux.	  La	  dispersion	  sans	  fin	  est	  un	  rêve	  individuel...	  mais	  est	  invivable	  sur	  
notre	  planète	  bondée.	  
	  
Voici	  12	  propositions	  majeures	  extraites	  de	  notre	  programme…	  les	  12	  travaux	  d’Ecolo	  !	  
	  
	  
	  

1. Naître	  à	  Gerpinnes…	  et	  trouver	  une	  place	  pour	  son	  berceau	  
	  
Commencer	  par	  recenser	  ce	  qui	  existe…	  et	  ce	  qui	  manque	  
Initier	  un	  partenariat	  entre	  écoles-‐commerces-‐entreprises	  et	  autorités	  publiques	  
	  
La	  commune	  peut	  et	  doit	  jouer	  un	  rôle	  stimulant	  pour	  la	  création	  de	  crèches	  et	  de	  places	  d’accueil	  
encadré.	  Un	  projet	  de	  crèche	  écologique	  a	  été	  lancé	  :	  soutenons-‐le	  !	  La	  question	  de	  l’accueil	  de	  
l’enfant	  est	  fondamentale	  pour	  la	  vie	  économique	  et	  professionnelle.	  Ecolo	  Gerpinnes	  veut	  agir	  pour	  
analyser	  les	  besoins	  réels,	  afin	  d’éviter	  aux	  enfants	  et	  aux	  parents	  de	  commencer	  leur	  vie	  par	  de	  
longues	  navettes	  !	  Le	  taux	  de	  couverture	  à	  Gerpinnes	  au	  1er	  janvier	  était	  de	  34,6%.	  	  Gerpinnes	  est	  
dans	  les	  bons	  élèves	  …	  d’une	  situation	  générale	  très	  problématique.	  
	  
	  

2. Grandir	  à	  Gerpinnes…	  et	  prendre	  sa	  place	  
	  
Aider	  les	  mouvements	  de	  jeunesse	  à	  trouver	  des	  solutions	  durables	  et	  pertinentes	  pour	  leurs	  locaux	  
Favoriser	  le	  partage	  en	  bonne	  intelligence	  d’installations,	  de	  locaux	  
Encourager	  l’accessibilité	  de	  tous	  aux	  différents	  groupements	  
Des	  stages	  et	  des	  activités	  à	  faible	  coût,	  aussi	  pour	  les	  plus	  de	  14	  ans	  
	  
Nos	  communes	  sont	  riches	  en	  associations,	  clubs	  et	  mouvements	  divers.	  	  Ecolo	  veut	  faire	  confiance	  à	  
toutes	  ces	  personnes	  et	  les	  aider,	  en	  favorisant	  leur	  installation	  dans	  de	  bonnes	  conditions	  et	  en	  leur	  
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demandant,	  en	  contre-‐partie,	  de	  veiller	  à	  mieux	  se	  faire	  connaître	  et	  à	  être	  ouvertes	  au	  maximum.	  
De	  manière	  générale,	  pour	  Ecolo,	  les	  jeunes	  ne	  sont	  pas	  des	  personnes	  dangereuses	  à	  contrôler	  mais	  
des	  acteurs	  en	  plein	  développement,	  qui	  ont	  la	  grande	  responsabilité	  de	  construire	  le	  futur.	  	  
	  
	  

3. Apprendre	  à	  Gerpinnes…	  comprendre	  le	  monde,	  ses	  enjeux	  et	  manger	  sainement	  
	  
Mettre	  du	  matériel	  d’éducation	  citoyenne	  et	  environnementale	  à	  la	  disposition	  des	  écoles	  
Créer	  et	  diffuser	  des	  supports	  pour	  la	  découverte	  des	  métiers	  «	  verts	  »	  
Proposer	  aux	  écoles	  la	  mise	  en	  place	  de	  comités	  d’économie	  d’énergie	  pilotés	  par	  les	  enfants	  
Des	  repas	  sains	  et	  sans	  pesticides	  dans	  nos	  écoles	  
	  
Un	  Collège	  communal	  peut	  influer	  à	  deux	  titres	  sur	  les	  écoles	  :	  en	  tant	  que	  pouvoir	  organisateur	  du	  
réseau	  communal	  et	  par	  l’intermédiaire	  de	  l’échevinat	  de	  l’enseignement.	  Ecolo	  veut	  tout	  d’abord	  
marquer	  son	  soutien	  indéfectible	  aux	  hommes	  et	  aux	  femmes	  qui	  s’engagent	  professionnellement	  
dans	  ce	  métier.	  Les	  écoles	  sont	  par	  définition	  des	  espaces	  de	  transformation.	  Ecolo	  souhaite	  
dynamiser	  l’éducation	  et	  l’incitation	  au	  développement	  durable,	  avec	  du	  matériel,	  avec	  des	  
informations	  disponibles	  sur	  l’impact	  de	  nos	  empreintes	  gerpinnoises	  et	  soutenir	  l’apprentissage	  de	  
la	  participation	  citoyenne.	  	  
	  
Ecolo	  est	  particulièrement	  préoccupé	  par	  la	  qualité	  des	  repas	  servis	  dans	  nos	  écoles.	  L’école	  est	  un	  
lieu	  idéal	  pour	  développer	  le	  souci	  de	  la	  santé,	  défi	  majeur	  pour	  l’humanité.	  A	  Charleroi,	  les	  hôpitaux	  
ne	  cessent	  de	  s’agrandir,	  toujours	  complets	  :	  pourquoi	  ?	  Les	  producteurs	  locaux	  doivent	  	  avoir	  une	  
place	  dans	  ces	  repas	  scolaires,	  tout	  comme	  les	  travailleurs	  qualifiés	  de	  ce	  secteur.	  	  	  
	  
	  

4. Circuler	  à	  Gerpinnes…	  et	  survivre	  
	  
Susciter	  partout	  où	  c’est	  possible	  la	  mise	  en	  place	  de	  trottoirs	  	  
Susciter	  partout	  où	  c’est	  possible	  le	  traçage	  de	  bandes	  réservées	  aux	  cyclistes	  
Faire	  respecter	  les	  règles,	  notamment	  le	  dimanche	  sur	  la	  place	  du	  marché	  
Dresser	  une	  carte	  de	  tous	  les	  sentiers	  ;	  rouvrir	  les	  sentiers	  délaissés	  	  
Créer	  le	  Ravel	  entre	  Gougnies	  et	  Gerpinnes,	  sur	  l’ancienne	  ligne	  137	  
Redessiner	  ensemble	  l'espace	  public	  et	  réinventer	  la	  mobilité	  
	  
Le	  parc	  automobile	  ne	  cesse	  d’augmenter,	  nos	  routes	  ne	  cessent	  de	  se	  dégrader,	  comme	  nos	  
conditions	  de	  vie.	  Les	  Gerpinnois	  en	  ont	  assez	  de	  risquer	  leur	  vie	  (ou	  celle	  du	  bébé	  en	  poussette)	  sur	  
des	  trottoirs	  non	  protégés	  ou	  sur	  des	  routes	  défoncées.	  L'égouttage	  les	  préoccupe	  aussi.	  Tout	  
comme	  le	  bruit,	  à	  tout	  moment,	  qui	  rompt	  le	  charme	  de	  nos	  campagnes.	  La	  sécurité	  et	  la	  circulation	  
routière	  doivent	  être	  au	  coeur	  de	  l'action	  des	  élus	  :	  Gerpinnes	  est	  et	  restera	  une	  commune	  traversée.	  	  
Le	  nier	  est	  se	  mettre	  la	  tête	  dans	  un	  sac.	  	  Ecolo	  souhaite	  travailler	  sur	  des	  solutions	  réelles,	  
collectives	  et	  durables.	  	  	  
	  
Ecolo	  souhaite	  notamment	  ralentir	  la	  circulation	  dans	  les	  villages,	  pour	  le	  bien-‐être	  des	  habitants	  et	  
la	  sécurité	  des	  promeneurs,	  joggeurs,	  cyclistes,	  animaux	  domestiques,	  mais	  aussi	  sanctionner	  les	  
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chauffards,	  créer	  des	  espaces	  protégés	  pour	  les	  piétons,	  créer	  un	  second	  Ravel	  et	  établir	  un	  plan	  
complet	  de	  remise	  en	  état	  du	  réseau.	  
	  
Les	  trottoirs	  sont	  souvent	  inexistants	  par	  exemple	  entre	  Acoz	  et	  Gerpinnes,	  Acoz	  et	  Joncret,	  Villers	  et	  
Gougnies,	  ou	  à	  la	  rue	  de	  la	  Figotterie…	  qu’on	  vient	  de	  refaire	  en	  les	  oubliant.	  Ecolo	  veut	  aussi	  veiller	  à	  
la	  création,	  chaque	  fois	  que	  c’est	  possible,	  de	  pistes	  ou	  de	  bandes	  réservées	  aux	  cyclistes.	  Qui	  oserait	  
laisser	  aller	  son	  enfant	  à	  l’école	  à	  vélo	  ?	  Une	  attention	  particulière	  doit	  être	  apportée	  aux	  zones	  et	  
abris	  d’arrêt	  d’autobus.	  Essayez	  de	  prendre	  le	  bus	  à	  Hymiée,	  le	  long	  de	  la	  grand	  route…	  
	  
	  

5. S’en	  sortir	  à	  Gerpinnes…	  	  dans	  la	  dignité	  et	  par	  la	  solidarité	  
	  
Poursuivre	  l’action	  du	  CPAS	  
Gérer	  de	  manière	  juste	  le	  logement	  social	  
Favoriser	  l’esprit	  de	  solidarité,	  au	  départ	  de	  chaque	  quartier	  
	  
Le	  CPAS	  et	  ses	  agents	  réalisent	  chaque	  jour	  de	  petits	  miracles	  pour	  aider	  les	  plus	  défavorisés,	  plus	  
nombreux	  qu’on	  l’imagine	  dans	  notre	  commune	  (15%	  de	  nos	  concitoyens	  rentrent	  une	  déclaration	  
fiscale	  inférieure	  à	  10.000	  euros	  par	  an).	  Ecolo	  veut	  s’inscrire	  dans	  la	  continuité	  de	  cette	  action.	  
La	  précarisation	  d’une	  part	  croissante	  de	  la	  population	  se	  fait	  sentir	  durement	  dans	  les	  communes.	  
C’est	  au	  CPAS	  que	  s’adressent	  des	  personnes	  aux	  profils	  très	  différents	  et	  aux	  demandes	  multiples,	  
ce	  qui	  reflète	  les	  échecs	  de	  politiques	  qui	  relèvent	  d’autres	  niveaux	  de	  compétence,	  mais	  pèsent	  sur	  
les	  finances	  communales.	  La	  commune	  doit	  mener	  une	  politique	  volontaire	  et	  émancipatrice	  qui	  
permette	  à	  chacun	  de	  vivre	  dans	  la	  dignité.	  
	  
Dans	  nos	  villages	  et	  nos	  quartiers,	  c’est	  toute	  une	  dynamique	  qu’il	  faut	  soutenir	  pour	  éviter	  qu’une	  
personne	  sombre	  dans	  l’isolement	  et	  la	  détresse.	  	  	  
	  
	  

6. Se	  parler	  à	  Gerpinnes…	  et	  s’y	  sentir	  bien	  
	  
Des	  réunions	  de	  rencontre	  et	  pas	  simplement	  d’information	  
Un	  pot	  d’accueil	  	  à	  la	  maison	  communale	  pour	  accueillir	  les	  nouveaux	  habitants	  
Un	  journal	  de	  la	  commune,	  à	  plusieurs	  voix,	  plutôt	  qu’un	  bulletin	  sans	  relief	  
	  
La	  vie	  communale	  est	  le	  premier	  lieu	  de	  vie	  politique,	  de	  débat	  démocratique,	  de	  recherche	  de	  
solutions	  nouvelles.	  Ecolo	  veut	  transformer	  la	  logique	  actuelle	  de	  nombreuses	  réunions,	  où	  des	  gens	  
assis	  écoutent	  des	  informations	  :	  dans	  les	  quartiers,	  les	  hameaux,	  les	  villages,	  selon	  les	  thèmes,	  nous	  
voulons	  mettre	  les	  personnes	  ensemble,	  «	  vieux	  »	  Gerpinnois	  et	  nouveaux	  habitants,	  pour	  avancer	  
avec	  tous.	  
	  
Le	  bulletin	  communal	  doit	  permettre	  aux	  différentes	  opinions	  de	  trouver	  un	  lieu	  d’expression	  et	  aux	  
associations	  de	  présenter	  leurs	  projets.	  	  Un	  catalogue	  de	  décisions	  et	  de	  noms,	  ce	  n’est	  ni	  attirant,	  ni	  
efficace.	  
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Enfin,	  Ecolo	  veut	  encourager	  les	  fêtes	  de	  quartier	  et	  les	  démarches	  d’accueil,	  y	  compris	  officiel,	  des	  
nouveaux	  habitants.	  Le	  mélange	  n’est	  pas	  si	  naturel…	  	  
	  
	  

7. Habiter	  à	  Gerpinnes…	  même	  quand	  on	  n’est	  pas	  riche	  
	  
Un	  soutien	  communal	  supplémentaire	  pour	  la	  rénovation,	  comme	  à	  Fontaine-‐L’-‐Evêque	  
Favoriser	  le	  logement	  social	  vert	  
Produire	  les	  outils	  manquants	  pour	  veiller	  à	  ce	  que	  l’habitat	  nouveau	  s’intègre	  harmonieusement	  à	  
l’habitat	  existant	  
	  
Le	  prix	  des	  logements,	  des	  maisons	  comme	  des	  appartements,	  a	  explosé	  en	  dix	  ans	  sur	  notre	  
commune.	  	  
	  

Les	  chiffres	  parlent	  d’eux-‐mêmes.	  
Les	  prix	  de	  vente	  moyen	  des	  maisons	  d’habitations	  ordinaires	  sont	  passés	  de	  82.734€	  en	  2000	  à	  
148.418,9€	  en	  2010.	  
Le	  prix	  de	  vente	  moyen	  des	  villas,	  bungalows,	  maisons	  de	  campagne	  de	  147.314€	  en	  2000	  à	  
232.260€	  en	  2010.	  

	  
La	  crise	  actuelle	  amorce	  peut-‐être	  un	  certain	  ralentissement	  du	  phénomène.	  En	  attendant,	  pour	  les	  
jeunes,	  habiter	  dans	  leur	  commune	  est	  devenu	  un	  luxe.	  Ecolo	  veut	  encourager	  la	  mise	  à	  disposition	  
de	  logements	  respectueux	  de	  l’environnement,	  à	  des	  prix	  abordables.	  La	  création	  d’une	  société	  
immobilière	  locale	  est	  un	  des	  leviers	  que	  nous	  proposerons.	  
	  
De	  manière	  générale,	  il	  manque	  aujourd’hui	  à	  Gerpinnes	  deux	  outils	  fondamentaux	  pour	  permettre	  
un	  aménagement	  du	  territoire	  qui	  respecte	  la	  ruralité	  et	  l’histoire	  des	  villages	  :	  nous	  n’avons	  ni	  
schéma	  de	  structure	  communal	  ni	  règlement	  communal	  d’urbanisme.	  Trois	  majorités	  communales	  
successives	  ont	  refusé	  de	  produire	  l’effort	  (important,	  il	  est	  vrai)	  et	  l’investissement	  nécessaire,	  face	  
à	  ce	  travail	  de	  recensement	  et	  de	  planification	  très	  ardu.	  	  Résultat	  :	  de	  nombreux	  projets,	  rarement	  
adaptés	  à	  notre	  patrimoine,	  sont	  introduits,	  sans	  aucun	  barrage	  légal.	  Ecolo,	  de	  manière	  générale,	  
privilégie	  la	  réflexion	  sur	  le	  logement	  groupé,	  qui	  respecte	  notamment	  les	  terrains	  agricoles	  et	  les	  
séparations	  naturelles	  entre	  les	  villages	  (si	  on	  laisse	  faire,	  Gougnies	  et	  Villers-‐Poterie	  vont	  se	  
rejoindre,	  comme	  Gerpinnes	  et	  Fromiée	  !)	  Mais	  il	  ne	  peut	  pour	  autant	  cautionner	  la	  construction	  de	  
complexes	  démesurés	  et	  souvent	  hors	  de	  prix,	  qui	  n’ont	  rien	  à	  voir	  avec	  les	  habitations	  proches	  !	  
	  
Ecolo	  a	  acquis	  une	  solide	  expérience	  dans	  le	  travail	  sur	  l’espace	  public	  et	  sur	  la	  mobilité,	  qui	  est	  
toujours	  gagnante	  lorsqu’elle	  s’appuie	  sur	  une	  réflexion	  d’ensemble	  (je	  travaille,	  j’étudie,	  je	  me	  
déplace,	  je	  me	  loge)	  et	  sur	  une	  articulation	  bien	  pensée	  entre	  les	  modes	  des	  transports,	  du	  vélo	  à	  
l’autobus	  en	  passant	  par	  les	  chaussures	  et	  la	  voiture.	  Gerpinnes,	  à	  11	  kilomètres	  de	  la	  plus	  grande	  
métropole	  wallonne,	  a	  urgemment	  besoin	  d’un	  plan	  cohérent	  !	  
	  
	  

8. Rire,	  danser,	  pleurer	  et	  applaudir	  à	  Gerpinnes…	  oui	  à	  la	  culture	  !	  
	  
Des	  spectacles	  accessibles	  pour	  tous,	  dans	  des	  espaces	  agréables	  
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Un	  festival	  des	  arts	  et	  des	  talents,	  avec	  les	  artistes	  gerpinnois	  
Une	  scène	  pour	  les	  groupes	  de	  jeunes	  
	  
La	  culture	  nous	  aide	  à	  comprendre	  et	  à	  donner	  du	  sens	  à	  l’existence.	  L’art	  est	  un	  moyen	  d’expression	  
essentiel	  à	  notre	  démocratie.	  Elle	  crée	  des	  liens	  indispensables	  entre	  les	  gens.	  Ecolo	  veut	  encourager	  
les	  artistes	  locaux,	  les	  jeunes	  musiciens	  notamment.	  Les	  manifestations	  culturelles	  doivent	  être	  
rendues	  accessibles	  à	  tous,	  par	  le	  biais	  de	  moyens	  comme	  l’article	  27.	  	  Notre	  centre	  culturel	  doit	  
garder	  son	  dynamisme	  actuel,	  encourager	  les	  initiatives	  et	  les	  échanges	  de	  pratiques	  et	  de	  matériel	  
entre	  les	  groupes.	  
	  
Ecolo	  veut	  soutenir	  la	  création	  d’un	  espace	  culturel	  polyvalent	  tout	  en	  veillant	  à	  l’entretien	  des	  
infrastructures	  existantes,	  au	  cœur	  de	  chaque	  village	  et	  hameau.	  Une	  nouvelle	  salle	  ou	  la	  rénovation	  
de	  lieux	  existants	  ?	  	  La	  question	  mérite	  d’être	  analysée	  !	  
	  
	  

9. Etre	  citoyen	  à	  Gerpinnes…	  et	  se	  sentir	  bien	  aidé	  par	  les	  services	  communaux	  
	  
Des	  services	  en	  ligne,	  un	  site	  Internet	  simple	  et	  à	  jour	  
Une	  aide	  aux	  personnes	  perdues	  dans	  leurs	  papiers	  
Des	  employés	  et	  ouvriers	  fiers	  de	  donner	  le	  meilleur	  service	  à	  tous	  
Une	  police	  présente	  et	  à	  l’écoute	  
	  
La	  Commune,	  pour	  beaucoup	  d’habitants,	  cela	  veut	  surtout	  dire	  aussi	  un	  grand	  bâtiment	  blanc	  au	  
centre	  de	  Gerpinnes,	  avec	  différents	  services.	  Et	  aussi,	  des	  véhicules,	  des	  camions,	  oranges,	  pour	  les	  
travaux.	  Ecolo	  veut	  créer	  les	  conditions	  pour	  que	  l’administration	  puisse	  jouer	  son	  rôle	  sereinement	  
et	  que	  les	  agents	  puissent	  s’épanouir	  et	  se	  donner	  à	  fond	  dans	  leur	  travail,	  en	  se	  sentant	  reconnus	  à	  
leur	  juste	  valeur,	  en	  tant	  que	  personnes	  qui	  améliorent	  notre	  quotidien.	  
	  
Ecolo	  souhaite	  aussi	  que	  les	  services	  aux	  citoyens	  soient	  rendus	  le	  plus	  simple	  et	  le	  plus	  rapide	  
possible,	  par	  l’utilisation	  des	  moyens	  technologiques	  autant	  que	  par	  l’aide	  aux	  personnes	  peu	  à	  l’aise	  
dans	  ces	  opérations.	  Aller	  à	  la	  Commune	  devrait	  presque	  devenir	  un	  plaisir	  !	  
	  
	  

10. Travailler	  à	  Gerpinnes…	  pour	  le	  bien	  de	  tous	  
	  
Avec	  le	  CPAS,	  favoriser	  la	  réinsertion	  dans	  le	  monde	  du	  travail	  
Création	  d’un	  marché	  artisanal	  et	  d’un	  label	  gerpinnois	  
Dynamiser	  la	  vente	  des	  produits	  locaux,	  en	  paniers	  ou	  sur	  Internet	  
	  
La	  création	  d’entreprises	  et	  la	  reconnaissance	  de	  l’emploi	  local	  vont	  de	  pair.	  	  Tout	  le	  monde	  dans	  une	  
commune	  a	  intérêt	  à	  ce	  que	  tout	  le	  monde	  travaille	  ou	  produise	  une	  part	  de	  richesse,	  quelle	  qu’elle	  
soit.	  Ecolo	  souhaite	  investir	  dans	  le	  soutien	  à	  la	  réinsertion	  professionnelle,	  en	  complément	  des	  
institutions	  existantes.	  Nous	  voulons	  aussi	  soutenir	  les	  indépendants,	  en	  veillant	  à	  leur	  faciliter	  la	  vie	  
et	  promouvoir	  fortement	  les	  producteurs	  locaux,	  chez	  nous	  et	  en	  dehors.	  Notre	  commune	  ne	  met	  
pas	  suffisamment	  en	  valeur	  son	  potentiel,	  par	  exemple	  pour	  le	  tourisme,	  qui	  ne	  se	  limite	  pas	  au	  
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week-‐end	  de	  Pentecôte	  ;	  le	  tourisme	  à	  la	  ferme,	  le	  tourisme	  vert	  ou	  sportif	  sont	  générateurs	  
d’emplois	  locaux.	  
	  

11. Respirer	  à	  Gerpinnes…	  dans	  un	  cadre	  propre	  et	  rassurant	  
	  
Une	  commune	  propre,	  à	  tout	  moment	  !	  
Mise	  en	  valeur	  de	  nos	  espaces	  naturels	  
Protection	  de	  sites	  naturels,	  comme	  le	  Ry	  d’Hymiée	  ou	  le	  Tri	  Marie	  Lineau	  
Une	  lutte	  active	  contre	  toute	  pollution	  	  
Un	  réseau	  d’achat	  groupé	  d’énergies	  
	  
Nous	  aimons	  nos	  campagnes.	  Elles	  sont	  fragiles.	  Ecolo	  souhaite	  mettre	  en	  place	  un	  plan	  communal	  
d’amélioration	  environnementale	  et	  faire	  des	  habitants,	  jeunes	  et	  vieux,	  élèves,	  travailleurs	  ou	  
retraités,	  les	  premiers	  acteurs	  de	  cette	  préservation.	  Gerpinnes	  est	  devenue	  très	  sale…	  La	  gestion	  des	  
déchets	  ménagers,	  avec	  le	  nouveau	  système	  de	  poubelles,	  doit	  continuer	  à	  être	  accompagnée.	  La	  
propreté	  favorise	  le	  sentiment	  de	  sécurité.	  Ecolo	  propose	  aussi	  de	  lancer	  une	  dynamique	  de	  
brocante	  et	  de	  trocs	  sur	  la	  place	  de	  chaque	  village,	  une	  fois	  par	  an…	  donner,	  échanger	  ou	  revendre,	  
c’est	  épargner	  bien	  des	  déchets	  !	  
	  
Nous	  voulons	  que	  la	  commune	  soit	  un	  exemple	  (avec	  pourquoi	  pas	  un	  label,	  une	  réputation…	  et	  ses	  
retombées)	  en	  matière	  de	  politique	  de	  l’énergie	  et	  de	  préservation	  des	  écosystèmes	  et	  de	  la	  
biodiversité.	  	  A	  côté	  de	  chez	  nous,	  Châtelet,	  commune	  urbaine	  possède	  une	  réserve	  naturelle	  de	  50	  
hectares.	  Chez	  nous,	  le	  plus	  grand	  espace	  naturel	  protégé	  est	  de	  80	  ares.	  Ecolo	  souhaite	  mener	  une	  
politique	  globale	  de	  préservation	  d’espaces	  naturels	  :	  le	  potentiel	  en	  terrains	  existe	  !	  	  Une	  vraie	  
banlieue	  verte…	  avec	  des	  gens	  qui	  en	  sont	  fiers	  !	  
	  
	  
	  

12. Vieillir	  à	  Gerpinnes…	  dans	  la	  dignité	  
	  
Inciter	  le	  partage	  des	  savoirs	  et	  les	  rencontres	  entre	  les	  générations	  
Promouvoir	  l’aide	  aux	  personnes	  seules	  
Soutenir	  ceux	  qui	  soutiennent	  leurs	  parents	  
	  

Sur	  la	  commune	  de	  Gerpinnes	  les	  75	  ans	  et	  plus	  représentaient	  en	  2001	  3,88%	  de	  la	  population	  
En	  2011,	  ce	  chiffre	  passe	  à	  9,21%	  en	  2011	  soit	  multiplié	  par	  trois	  
Sur	  la	  commune	  de	  Gerpinnes	  les	  65	  ans	  et	  plus	  représentaient	  en	  2001	  18,38%	  de	  la	  population	  
En	  2011,	  ce	  chiffre	  passe	  à	  26,55%,	  soit	  un	  quart	  de	  la	  population	  du	  territoire	  

	  
La	  population	  vieillit.	  A	  Gerpinnes	  aussi.	  Nous	  n’en	  mesurons	  sans	  doute	  pas	  encore	  tous	  les	  effets.	  	  
Ecolo	  veut	  privilégier	  l’échange	  entre	  les	  générations	  et	  toutes	  les	  dynamiques	  de	  solidarité.	  Nous	  
voulons	  être	  attentifs	  à	  ces	  «	  vieux	  qui	  aident	  leur	  vieux	  »,	  donnée	  nouvelle	  dans	  notre	  société.	  
	  
	  


