pour Gerpinnes

Le 14 octobre, avec les écologistes, proposez des solutions durables pour
construire une autre province de Hainaut ! Nous vous offrons nos convictions et des solutions aux défis de demain.

2
Isabelle
Saussez
34 ans, chargée de
communication
Joncret

Circuler à Gerpinnes… et survivre

1
Vincent
Debruyne
35 ans, employé à
la Région wallonne
Lausprelle

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 entend 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 chauffards, créer des espaces
protégés pour les piétons, créer un second Ravel et établir
un plan complet de remise en état du réseau.

1. Pousser la province à faire du développement durable une vraie
priorité.
2. Œuvrer pour que l’enseignement provincial devienne une réponse
tant pour les jeunes en quête d’un emploi que pour la planète. Résolument, ECOLO mettra en place des filières qui préparent aux
emplois verts de demain.
3. Miser sur la solidarité pour rompre avec la précarité.
4. Se montrer vigilant et appliquer une gouvernance sans reproche.
Pour y parvenir, ECOLO entend pratiquer autrement et vivifier la démocratie !
La liste provinciale ECOLO fait la part belle à de nouveaux visages
parce que nous croyons fermement que la démocratie, ce n’est pas toujours voir les mêmes aux mêmes postes.
Nos candidats s’engagent à ne pas cumuler et à siéger à l’endroit où ils
sont élus.
Aidez-nous à mettre nos propositions en œuvre en nous soutenant le
14 octobre prochain. Merci de votre confiance !
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Maria Christina
Ruggin

60 ans, Aiseau-Presles
Retraitée, directrice honoraire
de l’Académie des Beaux-Arts
de Châtelet
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Jean-Marie
Depuits
64 ans, Fleurus
Retraité

Zaïna
Ihirrou

30 ans, Châtelet
Cadre
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3
Luc Papart
48 ans,éco-conseiller
Villers-Poterie
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Vivre mieux à Gerpinnes!
Les élections communales sont là ! Notre nouveau
groupe a le plaisir de vous présenter les axes forts
de son engagement pour Gerpinnes. Ces idées ont
mûri au cours des rencontres avec vous et au fil de nos
échanges avec d’autres mandataires écolo, tout près
de nous. Nous sommes heureux de les partager avec
vous.
Nous pensons que construire une société du mieux
vivre commence là où chacun vit. De retour du travail,
en week-end, à la retraite ou en congé, les habitants de
nos villages doivent retrouver des espaces propres, des
lieux d’échanges et de solidarité, où les jeunes comme
les moins jeunes sont encouragés à agir, à prendre des
responsabilités.
La planète s’épuise, les gens aussi, par stress ou par peur
du lendemain. C’est aujourd’hui, à Gerpinnes aussi, que
doivent se mettre en place les solutions courageuses et
responsables qui aideront les générations futures à vivre
autrement, ensemble.

Vincent Debruyne,
tête de liste
Isabelle Saussez, 2e

Respirer à Gerpinnes : une
Nous aimons nos campagnes. Elles sont fragiles. Ecolo souhaite
mettre en place, avec tous les habitants, un plan communal d’amélioration environnementale et de protection de la biodiversité.
Protégeons et mettons en valeur nos sites naturels, comme le Ry
d’Hymiée ou le Tri Marie Lineau. Ecolo veillera à lutter activement
contre toute pollution. La propreté favorise le sentiment de
sécurité.
Pour nos enfants, nous proposons de créer et diffuser des supports
pour la découverte des métiers « verts ». Invitons les écoles à
mettre en place des comités d’économie d’énergie pilotés par les
enfants eux-mêmes. Donnons-leur des repas sains, locaux et sans
pesticides dans les écoles!
Pour les ménages gerpinnois, la commune se doit de dynamiser un
réseau d’achat groupé d’énergies.
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Pour cette nouvelle mandature, ECOLO s’est fixé plusieurs priorités issues d’un programme complet :

Vivre ensemble dans
Nous tenons tous à la préservation du lieu où nous avons
choisi de vivre. La population grandit, les familles changent.
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 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.
Notre type d’habitat doit évoluer, pour consommer moins,
préserver les terrains agricoles et organiser la vie collective
autour de quartiers harmonieux, où les nouvelles constructions s’intègrent à ce qui existe.

LISTE

Gerpinnes

Nos priorités

Nos priorités pour la province
de Hainaut :

Olivier
Duvivier

45 ans, Gerpinnes
Formateur en hôtellerie

POUR NOUS CONTACTER
POUR RECEVOIR NOTRE PROGRAMME COMPLET

ECOLO Hainaut
Rue Lebeau 5
6000 Charleroi
Tél. : 071 23 80 20
Fax : 071 23 80 29
E-Mail : ecolo.hainaut@ecolo.be

www.hainaut.ecolo.be

Aller et revenir à
Pouvoir habiter à
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 sociale est un des leviers que
nous proposerons.
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Céline
Hanon de Louvet

Nous étudions, travaillons, nous nous
déplaçons, nous rentrons chez nous : la
mobilité et l’aménagement de l’espace
sont des questions indissociables.
Renforçons les « correspondances »,
du vélo à l’autobus en passant par les
chaussures et la voiture. Gerpinnes, à 11
kilomètres de la plus grande métropole
wallonne, a besoin d’un plan cohérent !
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63 ans,consultant

communication - Hymiée

indépendant - Fromiée

Les écoles sont par définition des
espaces de transformation: soutenons
les enseignants de notre commune et
donnons-leur des moyens ! Ecolo est
aussi préoccupé par la qualité des
repas servis dans nos écoles. La santé
est un défi majeur pour l’humanité et
la production locale a sa place dans
les assiettes des repas collectifs !
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Pierre Scieur

des idées durables
des choix responsables
des actions solidaires!

Georges
Dutry

37 ans, chargée de

Apprendre à

Pour nos villages
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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 ou 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.

45 ans, formateur en hôtellerie
Gerpinnes
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44 ans, enseignant et

Xavier De Longueville

directeur d’école

38 ans, médecin

Villers-Poterie

Joncret
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Nos communes sont riches en associations,
clubs et mouvements divers. Ecolo veut
faire confiance à toutes ces personnes et
les aider à échanger leurs moyens et leurs
idées. Nous nous engageons à aider les
mouvements de jeunesse à trouver des solutions pour leurs locaux et à encourager
l’accessibilité de tous aux différents groupements. A nos yeux, il est essentiel de favoriser une offre de stages et des activités
à faible coût, aussi pour les plus de 14 ans.
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Se parler, se rencontrer à
Gerpinnes… et s’y sentir bien

Nicolas Glogowski

Etre citoyen à
D’un simple clic, les Gerpinnois doivent
avoir accès à des services en ligne ainsi
qu’à un site Internet communal pratique et
à jour. Le CPAS doit continuer à aider les
personnes perdues dans leurs papiers et
favoriser la réinsertion dans le monde du
travail.
Le vieillissement de la population est un
défi majeur: Ecolo s’engage à soutenir les
familles qui s’occupent de leurs parents. Et
pour la sécurité de tous, nous veillerons à
avoir une police présente et à l’écoute.

22 ans, étudiant en sciences
politiques
Gerpinnes

4 Laura Marquet
24 ans, sans emploi
Joncret

Alain Grégoire
52 ans, employé à la SWDE

La vie communale est le premier lieu de débat démocratique.
Ecolo veut transformer la logique actuelle de nombreuses réunions, où des gens assis écoutent des informations, pour mettre
en place de véritables lieux d’échanges et de constructions collectives.
Autre vecteur de rencontres, 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.
Par ailleurs, 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.
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…

Gougnies

POUR NOUS CONTACTER
Ecolo Gerpinnes
Rue de Villers 47/C
6280 Gerpinnes
ecolo.gerpinnes@gmail.com
ecolo-gerpinnes.overblog.com

