
« L'honnête homme 

cherche à se rendre utile, 

l'intrigant à se rendre né-

cessaire. » 

Victor Hugo 

Changer le pouvoir communal en DEVOIR communal 

Programme complet + infos sur: 
http://www.estaimpuis.ecolo.be 

NOUS avons le droit de décider, NOUS avons le pouvoir de CHANGER 

Une meilleure gouvernance et une 

meilleure participation 

L a participation citoyenne 

est inscrite dans l’ADN 

d’Ecolo.  

Ce processus est indisso-
ciable de l’exercice démocratique.  

Notre parti le pratique déjà en in-
terne, même au sein de notre lo-
cale.  

Même s’il reste aux élu(e)s de 
trancher, les décisions impor-
tantes doivent être prises en 
concertation avec les citoyens. 

Leur participation active doit 
être effective tout au long de 
l‘élaboration du projet. Cette 
proximité entre la population et 
ses représentants fait de la 
commune le niveau de pouvoir 
le plus approprié pour cet exer-
cice. 

Nous voulons également don-
ner aux associations la place 
qui leur revient sans volonté 
de récupération mais au con-
traire en favorisant les initiatives 

et en les préservant de la dé-
pendance du pouvoir en place. 

Enfin, en matière de gouver-
nance, faut-il encore rappeler que 
nous avons toujours 
refusé le cumul des 
mandats, comme ceux 
de bourgmestre et de 
député? 

Annoncer la participa-
tion, c’est bien. La pra-

tiquer, c’est mieux! 
Pauline 

ECOLO PROPOSE 

Mettre en place des conseils de village constitués de citoyens volontaires. 

Inviter le citoyen au cœur du débat démocratique par le biais d'un échevinat partici-

patif. 

Ne manquez pas le 

débat sur NOTELE 

le 2 octobre à 

21h00 précédé d’un 

débat « jeunes » à 

20h00 pour le Web. 

! 



P 
our ce qui est de fu-
turs zonings com-
merciaux, c'est un 
NON catégorique et 

ce pour plusieurs raisons:  
 
a) cela dénature notre paysage, 
 
b) ces zonings prolifèrent et se 
font concurrence entre eux car 
on y retrouve les mêmes maga-
sins, 
 
c) cela pousse à la consomma-
tion qui est clairement problé-
matique en termes de déve-

loppement du-
rable tant au ni-
veau écono-
mique (cela dé-
truit le commerce 
local et la proxi-
mité que les ci-
toyens sont 
pourtant de plus 
en plus nom-

breux à chercher. Sans compter 
l'image "Je consomme donc je 
suis" (qu'on continue à perpé-
tuer). Au niveau environnemen-
tal les dégâts sont énormes et le 
recyclage c'est beau mais ça ne 
sauvera pas la planète. Il est 
temps d'aller plus loin: récupé-
rer, réduire, refuser. C'est la 
pratiquante zéro déchet, 
 
d) cela va à l'encontre des ten-
dances actuelles qui poussent 
à la consommation chez des 
petits commerçants de pro-
duits locaux, bios et équi-

tables (même si certaines 
chaînes proposent cela, ce n'est 
que du marketing. Si elles 
étaient convaincues, tous leurs 
produits respecteraient ces prin-
cipes).  
 
Nous défendons plutôt un plan 
de développement de com-
merces de proximité, de mise 
en avant des produits vendus 
par nos agriculteurs (et on en a 
des excellents)  afin de redyna-
miser nos villages, de recréer du 
lien entre les citoyens, d'intégrer 
les nouveaux venus par leur 
participation aux Groupes 
d’achats et d'offrir 
ainsi des opportu-
nités d'emploi à 
nos citoyens.  
 
(article complet 
sur estaim-
puis.ecolo.be) 

Zonings  

commerciaux : STOP! 

Tatiana 

ECOLO PROPOSE 
Un autre avenir pour les surfaces disponibles (y compris pour celle de 13ha prévue pour Mozaik) 
tourné vers l’installation d’entreprises respectueuses de l’environnement, adaptées au site, respec-
tueuses des riverains, créatrices d’emplois sans en détruire ailleurs. 
 

Une politique tournée vers le commerce de proximité, les circuits courts, la promotion des producteurs 
locaux, des groupements d’achat solidaire. Bref favoriser des pratiques de commerce adaptées à une 
commune rurale telle que la nôtre. Cette politique permettrait aux différents acteurs d’attirer des clients 
de la métropole voisine séduits par la qualité des produits. 

 

Un peu d’humour... 

Lors des campagnes électorales, il est 

bon de se montrer. Pour se faire con-

naître, pour se faire reconnaître. Quitte 

à « voler la vedette » aux vrais respon-

sables ou au véritable héros. 

Certains même se plaisent à se mon-

trer partout, tout le temps, parfois jus-

qu’à atteindre une overdose que le ci-

toyen a du mal à supporter. 

D’où cette caricature où certains se re-

connaîtront peut-être... 

! 



Comment alors ne pas penser l’Éco-
logie à l’école ?  
 

N 
ous pouvons , ensemble, 
œuvrer pour que le res-
pect de l’environnement 
soit acquit dès le plus 

jeune âge.  

Afin d’éviter un surcroît de travail 
pour les Enseignants, Ecolo sou-
haite renforcer la coopération avec 
les différents acteurs de la protec-
tion de la nature, les parents volon-
taires, les aînés.... 
Dès le début d’année, nous pouvons 
établir un programme d’information 
sur le thème de l’éco-responsabilité 
(sortie nature, table des saisons, tri, 
compostage, potager...)  
Idéalement , pour tous, une 
"éducation au goût" (les mauvaises 
habitudes alimentaires et la séden-
tarité créent une épidémie d’obési-
té et de diabète) via le choix des 
repas de cantine (sans pesticides, 
local....)  
Dans ce contexte, et toujours dans 
un élan coopératif, nous favorisons 
le mieux-être des élèves et des pro-
fesseurs.  
Le respect de l’autre et du vivant  
devient un leitmotiv de l’École, mais 
aussi un exemple à suivre pour tous:  

• à nous d’être attentifs aux appels 
à projets (cantine gratuite, végétali-
sation des cours d’École),  
• à nous d’être curieux des pédago-
gies alternatives qui font une plus 
grande place au manuel, à l’expéri-
mentation, à la nature (remédiation 
plébiscité par le pacte d’excellence)  
• à nous d’encourager les projets     
intergénérationnels : il y a beaucoup 
de richesses humaines dans l’entité: 
"Pour qu'un enfant grandisse, il faut 
tout un village". 
Alors, nous serons tous gagnants 
en (re)trouvant les réflexes d’entre-
aide et de transmissions des sa-
voirs.  
La cohésion sociale ne se dicte pas 
par un pouvoir en place, elle est  
l’expérience et la volonté de chacun 
de se soucier de l’autre.  
Elle démarre à 
l'école.  
Elle démarre avec 
notre exemple.  

ECOLO PROPOSE 

Inscrire les écoles communales dans la dynamique « Ecoles pour demain » et zéro-déchet en organi-

sant des séances d’information et de sensibilisation auprès des parents.  

Etudier la faisabilité des repas gratuits bio et du commerce local dans les cantines.  

 

Chaque génération est un peuple nouveau 

L 
a première mesure est de 
résoudre les problèmes 
d’ego qui freinent le fonc-
tionnement de la ZIP. 

 
 Il convient de renforcer la police 
de proximité. Une partie des 
charges administratives peut être 
prise en charge par des civils. 
 
Notre zone de police regroupe des 
communes avec des spécificités 
très différentes. Estaimpuis a une 
importante frontière avec la 
France et de nombreux points 
d’entrée, et Mont de l’Enclus est 

éloigné de la frontière et contigu à 
la Flandre. L’installation de camé-
ras n’est pas un besoin commun 
dans la zone de police. Elles ne 
sont pas la panacée et ont des li-
mites. Recréons les liens sociaux, 
repensons notre mode de fonc-
tionnement. 
 
Les PLP sont une partie de solution 
par le lien qu’ils permettent de 
recréer entre les citoyens. La colla-
boration poussée avec les forces 
de l’ordre française et avec les 
zones de Mouscron et Tournai est 
primordiale. Les moyens financiers 

communaux sont limités et 
hélas le gouvernement 
fédéral délègue sans don-
ner de moyens supplé-
mentaires. 

L’insécurité : la vigilance et la bienveillance entre voi-

sins valent toutes les mesures sécuritaires modernes  

ECOLO PROPOSE 

Le renforcement de la sécuri-

té routière aux entrées et aux sor-

ties de villages. Placement de ra-

dars préventifs, avec indicateur de 

vitesse. L’aménagement des voi-

ries avec les riverains partout où 

c’est possible en collaboration 

avec le Conseil de village. 

José 

Marie Maryse 

! 
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1 José Lerique Estaimbourg 66 ans 12 Axelle Dumortier Estaimpuis 42 ans 

2 Pauline Trooster Estaimbourg 35 ans 13 Patrick Vantomme Evregnies 69 ans 

3 Xavier Adam Leers-Nord 53 ans 14 Chantal Bonte Bailleul 57 ans 

4 Marie Balesse Néchin 45 ans 15 Thomas Bilterys Saint_Léger 34 ans 

5 Christian Descheemaeker Estaimpuis 62 ans 16 Françoise Eliane Néchin 63 ans 

6 Jocelyne Ruys Estaimbourg 59 ans 17 Jocelyn Duhamel Leers-Nord 47 ans 

7 Steve Pape Estaimbourg 47 ans 18 Maryse Claeys Estaimbourg 37 ans 

8 Véronique Baert Bailleul 57 ans 19 Yves Herpoel Bailleul 59 ans 

9 Grégory Moutiez Evregnies 37 ans 20 Christine Hubaut Leers-Nord 53 ans 

10 Enza Panarisi Estaimbourg 51 ans 21 Tatiana Stellian Evregnies 29 ans 

11 Sébastien Bonte Néchin 46 ans     

Pour éviter le gaspillage et pour pro-
téger la planète , nous ne distri-
buons notre programme papier 
qu’aux personnes qui souhaitent le 
recevoir . Tel 0497 85 23 20 ou 0479 
80 35 07  
ecoloestaimpuis@gmail.com 
Suivez-nous sur Facebook. 


