11 bonnes raisons de

voter Ecolo

Ecolo est la seule liste qui ose s'afficher sous son nom !
S'il est un domaine pour lequel Ecolo est reconnu champion, c'est bien la transparence. Une fois
encore, nous sommes les seuls à l'oser ! En votant pour nous, vous savez pour qui vous votez ! Nous
défendons tous les mêmes valeurs. Et si chaque candidat garde bien sa personnalité, il le fera, ancré
dans un tronc commun connu de tous, celui d'Ecolo ! Nous ne sommes pas un rassemblement de
projets divers, nous sommes un groupe de femmes et d'hommes qui avons l'habitude de travailler
ensemble et de nous écouter.

Ecolo a osé remettre le monde politique à sa juste
place !
Finie la confusion des genres ! Les élus sont là pour donner une vision politique, urbanistique,
sociale et environnementale et non pour diriger une commune. Ça, c'est le rôle de l'administration
communale. La direction est sous la responsabilité d'une équipe compétente composée de sa
directrice générale, de sa directrice financière et de l'organigramme qu'elles auront mis en place. Le
conseil communal et le collège sont là pour définir un programme pour la législature et en
contrôler sa bonne exécution.
Ce n'était pas du tout le cas lorsque nous sommes arrivés. L'administration avait l'habitude de voir
le pouvoir concentré entre les mains d'un seul homme, le bourgmestre. Non seulement ce schéma
n'est pas conforme au principe de fonctionnement d'une commune, mais en plus, elle nous a
montré toute sa fragilité. Une fois de plus, Ecolo se veut être un exemple en termes de gestion !

Ecolo a osé consulter !
Il ne suffit pas d'être aux commandes d'une commune, encore faut-il avoir la
modestie de sa fonction. Dès notre arrivée, nous avons mis en place la CCATM
(Commission Consultative de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité) afin
de pouvoir confronter nos avis. Plutôt que d'imposer notre vision, nous nous
sommes entourés d'experts en mettant en place l'ensemble des plans (mobilité,
rénovation, vision urbanistique des villages…). Pour aider dans la consultation
citoyenne, la CRU (Commission de Rénovation Urbaine) a été mise sur pied par le
conseil communal. Leurs avis ont permis d’avancer dans la bonne direction. Nous
sommes persuadés que de telles décisions nécessitent l'échange de savoir,
d'idées. Avec des experts, mais aussi avec vous !

Ecolo a osé tenir ses
promesses !
Notre promesse électorale il y a 6 ans : arrêter
l'urbanisation débridée de la commune. Plus de 500
logements inadéquats ont été gelés durant cette
législature. Imaginez ces 500 logements en plus des
gros chantiers lancés par la législature 2006/2012 !
(Christ du Quewet et Jardins de l'Orne). Nous avions
promis de ne plus accepter que les projets ayant du
sens. Et les seuls que nous ayons acceptés durant
cette législature sont ceux qui ont remplacé les
chancres que sont les hangars près de la gare et
l'ancienne tour qui lui faisait face. Nous continuerons
dans cette voie, mais avec un regard plus lucide
encore grâce aux différents plans mis en place qui
primeront désormais sur la loi des promoteurs. C’est
dans cet esprit et par volonté politique que nous
avons abandonné le projet des Brasseries en début de
législature.. Ecolo n'a jamais été au pouvoir pour faire
de la figuration. Nous démontrons une fois de plus
notre capacité de gestion, de décision et d'intégrité.

Ecolo a osé miser sur le social.
Vivre dans une commune riche, c'est bon, encourager
la solidarité, c'est meilleur encore ! Ecolo gère le CPAS
depuis 2012. Anticipation, écoute, empathie auront
été nos maîtres mots. En collaboration avec une
équipe dynamique et dévouée, nous avons pu
répondre à beaucoup de situations difficiles et venir
en aide aux plus démunis par le biais notamment d'un
service de réinsertion socioprofessionnelle. Nous
avons largement répondu à nos devoirs vis-à-vis des
candidats réfugiés que nous avons accueillis à
plusieurs reprises. Depuis notre arrivée au CPAS, nous
avons négocié, comme charges urbanistiques,
l'obtention de logements sociaux en échange des
demandes de permis des promoteurs et nous avons
mis en place une épicerie sociale en collaboration
avec Chastre et Walhain.

Et si nous continuions à oser avec Vous ?
Et si on osait voir notre commune avec un regard neuf ?
Vous êtes Guibertins de souche ? Vous êtes nouveau dans notre commune ? Visualisons notre
environnement avec un regard neuf ! L'immobilisme en matière urbanistique n'existe pas. On rénove,
on construit, on agrandit, on repeint, on transforme. L'habitat est tout, sauf un long fleuve tranquille. Et
si nous faisions de ce dynamisme une opportunité ? Mont-Saint-Guibert, Corbais, Hévillers se
transformeront, évolueront, c'est inévitable. Et si c'était pour être plus beau encore, mieux pensé, plus
agréable à vivre ? C'est possible ! Corbais a son schéma d’orientation qui limite la densité, Hévillers
l'aura sous peu et le plan de Rénovation Urbaine pour le centre de Mont-Saint-Guibert se révèle être
d'un très grand dynamisme ! Nous aimerions aller plus loin encore ! Mettre en place un règlement
communal d'urbanisme afin d'harmoniser les styles et les implantations sur la commune en tenant
compte aussi des spécificités de chaque village et de chaque quartier.
Nous aimerions promouvoir la diversité du logement afin d'encourager la mixité sociale. La
colocation, l'habitat groupé ou l'habitat léger. Nous ferons cette lente mutation avec vous ! Faisons
tous preuve d'audace !

Et si on osait bouger autrement ?
Le plan de Mobilité touche à sa fin. Nous savons tous qu'il ne se présentera pas comme la
solution miracle. Il y aura les « grosses » solutions, et elles ne sont pas toutes de notre ressort.
La transformation du rond-point de « la planche à voile » en sera un point majeur.
Désengorger la N25 et la N4 incitera les navetteurs des communes voisines à ne plus
traverser notre village par des rues inadaptées. Le nouveau rond-point de la Sablière
proposé par notre échevine, Catherine Berael à l'exploitant du site permettra à toute cette
zone une meilleure fluidité. Tractebel, le responsable désigné par la Région wallonne pour
réaliser le Plan de Mobilité nous proposera d'autres pistes encore.
Mais rien n'est vraiment possible sans Vous ! Il nous faudra apprendre aussi à bouger
autrement. Nous savons tous que le tout à la voiture est une solution du passé. Il faut
aujourd'hui composer avec le vélo, la marche, les transports en commun, le covoiturage, la
voiture partagée et d'autres solutions que nous proposera un avenir prometteur en la
matière. Nous avons mis en place le Proxibus intercommunal, et c'est un gros succès. La
Coulée Verte est en bonne voie ainsi que d’autres pistes cyclables comme celle de la rue des
Trois Burettes. Nous allons évidemment continuer en ce sens si vous nous en offrez
l'occasion. Il reste tellement de choses à faire !

Et si on osait Vous donner plus de pouvoir ?
Non, ce n'est pas un slogan électoral ! C'est le résultat de nos observations ! Ce
pouvoir, vous le prenez déjà aujourd'hui ! Regardez autour de vous ! Les
associations se multiplient, les initiatives citoyennes ne se comptent plus. MSG en
Transition, le Pôle Culturel et tout ce qui tourne autour, les Cinéastes Anonymes, la
Ligue des Familles, le GAC (groupe d'achats collectifs), le SEL (Service d'Échange
Local), les petits déjeuners Oxfam, les groupements sportifs, les boites à livres, les
associations d'aînés et d'anciens combattants, les initiatives sociales qui ne
manquent pas (accueil ou transport de réfugiés, visites des malades…). Difficile de
citer tous les engagements et toute cette solidarité issue de notre belle commune !
Et c'est sans parler des initiatives embryonnaires et individuelles.
Dans ces domaines, pourquoi ne pas plutôt collaborer avec vous ? Vous écouter,
vous encourager, vous donner les moyens. Fédérer le mieux possible, mettre des
locaux à disposition, des salles bien équipées pour se réunir ou faire la fête. Vous
aider à introduire plus de culture dans notre commune. Vaste programme, mais on
y croit !

Des questions ou
des
éclaircissements ?
Envoyez-nous un
mail à l’adresse :
marcel.ghigny@g
mail.com

Et si on encourageait l'économie locale ?
Le travail, c'est la santé ! Mais les embouteillages pour arriver à son lieu de
travail, c'est moins sûr ! Nous avons la grande chance de nous trouver dans ce
qu'on appelle un « bassin économique » prospère. Le Brabant wallon est une
des provinces les plus riches de Belgique. Nous sommes proches de Louvain-laNeuve; nous avons la grande chance de profiter du dynamisme de l'Axis Parc.
D'autres projets peuvent encore se développer, comme le site de la Sablière,
Jaurdinia (au bout de la rue des Sablières) et des sites encore vierges et destinés
à l'économique dans le plan de secteur.

Et si on décidait de laisser derrière nous une
commune propre pour nos enfants ?
Si les grandes décisions climatiques se prennent loin de nous, dans de grandes
conférences internationales, l'écologie de tous les jours se passe chez nous. Et nous
n'avons pas à rougir. Grâce à la collecte de déchets organiques mise en place lors de cette
législature, nous produisons moins de déchets à incinérer et donc, moins de pollution.
Nous avons, ensemble, ramassé nos déchets. Nous avons, ensemble, nettoyé nos
rivières.
L'aide à l'achat de vélos électriques est un succès.
Ce n'est pas suffisant, mais réjouissons-nous du travail accompli. Tout comme d'habiter
dans une commune Maya, ou une commune sensible aux chauves-souris, aux cimetières
« nature » et aux rivières de notre entité au travers du contrat rivière.
Avec vous, nous aimerions franchir les étapes suivantes. Encourager la culture et la
consommation bio, tendre vers le zéro déchet, vers le système de consigne des canettes,
vers une responsabilisation des déjections canines, etc. Car c'est au travers de toutes ces
petites actions que notre cadre de vie fleurera le bien vivre !

Et si on se donnait les moyens d'être encore plus heureux ?
Le but final de toutes ces propositions n'est-il pas d'augmenter encore un peu notre BNB ? (Bonheur
National Brut). Aider nos jeunes à se sentir bien chez eux ? Les scouts, les guides, les clubs sportifs, les
plaines de jeux, toutes les initiatives qui contribuent à l'épanouissement de nos jeunes doivent être au
centre de nos préoccupations. Des locaux, des moyens, des encouragements.
Un accueil de la petite enfance qui accompagne au mieux nos plus jeunes et qui permet aux parents
de vivre pleinement leur vie professionnelle. Nous avons proposé de nouvelles crèches (à l’Axis Parc et
aux Jardins de l’Orne). Nous souhaitons finaliser l’implantation de celle du Christ du Quewet.
Veiller à un enseignement de qualité pour tous et des aînés chouchoutés pouvant vieillir dans leur
environnement social.
Et des lieux de rencontres pour tout ce petit monde. Ce monde qui est le nôtre, celui de nos proches, de
nos amis, de nos enfants, de nos parents. Vivre ensemble, se respecter, respecter les trottoirs en se
garant, respecter les usagers faibles, vivre en harmonie, ne manquer de rien. Bref, être heureux ! Car
comme le disait Voltaire, c’est bon pour la santé!

Des initiatives existent pour dynamiser l'économie. Clap en fait partie. Cet organisme cherche et encourage la
synergie intercommunale (MSG, LLN et Court-St-Etienne). C'est notre candidat Éric Meirlaen qui y représente notre
commune. Dans une autre mesure, le Talent (monnaie locale) peut aussi jouer un rôle dans ce domaine.
Mais il ne faut pas se limiter à cela. Un autre monde économique est présent sur notre commune. De plus petits
entrepreneurs, des indépendants, des maraîchers ou des personnes caressant une idée, qui leur est chère et qui
n'attend que le moment d'éclore, sont présents sur notre territoire. Et c'est sans doute là que le pouvoir communal
serait le plus efficace. Aider, encourager, promouvoir, fédérer, informer. Créer un agenda reprenant toutes ces
propositions, relayer sur le site communal. Mettre des locaux, mêmes éphémères à disposition. Dynamiser des
lieux de rencontre comme le petit marché, exploiter les locaux de la Brasserie à cet effet, etc. Les possibilités ne
manquent pas !

