
ÉDITO 
Vous avez en main le tout premier numéro de « Pas piqué des Verts », feuille de contact de la Locale 
Gedinne ECOLO. Une naissance, c’est toujours un joyeux évènement, et nous sommes heureux et 
fiers de vous présenter notre petit bout de chou (vert, bien entendu).

M ais, un bonheur n’arrive jamais seul ; c’est 
aussi l’occasion de remercier tous les gedin-
nois qui nous ont fait confiance lors des élec-

tions communales d’octobre 2012. Vous étiez 9,43 % 
à nous avoir choisis, et c’est à, seulement, 20 voix 
près que nous avons manqué notre premier élu. 
 
Qu’à cela ne tienne, nous restons sur le pont, 
présents, vigilants, dynamiques et réactifs, 
plus que jamais à l’écoute de la population. 
 
Une nouvelle disposition du Code de la Démocratie locale 
prévoit que le public puisse interpeler les Conseils com-
munaux. Nous les suivons assidument. Nous pouvons 
être le relais de vos préoccupations citoyennes lors de 
ces Conseils si toutefois celles-ci respectent nos valeurs. 
 
Cette feuille que nous vous proposerons semestriel-
lement a pour objectif de vous tenir au courant des 
activités de notre Locale, de vous informer des déci-
sions des différents mandataires communaux et, le cas 
échéant, de vous présenter nos avis ou nos alternatives. 
 
Ce sera également l’occasion de vous exposer les théma-
tiques qui nous sont chères : les énergies nouvelles, le 
développement durable tant économique que social, l’en-
vironnement, les enjeux de la période de transition socié-
tale que nous vivons et le bien-être de nos communautés. 
 
Le groupe ECOLO de Gedinne est plus vivant que jamais, 
nous restons actifs, présents parmi vous et à votre écoute.

Bob Henrot & Philippe Trigalet

www.gedinne.ecolo.be
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Découvrez le toutes-boites des Ecolos de Gedinne, un groupe dynamique et 
mobilisé dans un contexte financier, économique, social et écologique inédit.

Les habitants de communes ne sont pas épargnés par ce contexte, même à 
Gedinne. Agriculteurs, pensionnés, parents, jeunes, beaucoup sont inquiets 
de ce que leur réserve l’avenir. 

Mais c’est aussi dans nos communes que naissent les initiatives citoyennes 
et associatives qui inventent au quotidien des solutions aux nouveaux maux 
de nos sociétés.  

Avec tous ceux-là et avec vous, Gedinne Ecolo se mobilise. Ils ont tout mon 
soutien. 

Emily Hoyos 
Co-présidente d’Ecolo

LES CIGOGNES 

A vec le retour des cigognes, tous les deux ans, les lo-
cales  ECOLO renouvellent leurs Secrétaires et Trésorier.

Eh oui, c’est ainsi, on ne s’incruste pas, tant qu’il y a des forces vives, 
il faut que ça tourne : question de dynamique et de démocratie. 
Pas de lassitude, de stagnation ou de mainmise sur le « pouvoir ».

Bob Henrot, Secrétaire local et Philippe Trigalet, Secré-
taire administratif, laissent leurs fonctions respectives à Cé-
line Mignon et Myriam Gerson toutes deux de Sart-Custinne. 

La trésorerie reste confiée à Quentin Jacques qui est aussi Secré-
taire à la Régionale de Dinant-Philippeville. Céline, maman de 
deux fillettes est assistante sociale. Myriam est la maman de trois 
grands enfants ; elle est professeure de Yoga et aide familiale.

Bob et Philippe avaient des approches assez tech-
niques dans les énergies renouvelables , la climatolo-
gie, l’environnement et la conservation de la nature.

De par leur expérience, Myriam et Céline pourront mettre l’accent, 
entre autres, sur les aspects sociaux et humains de notre politique.  



A la faveur de notre premier bulletin d’information, nous avons choisi comme thématique : le vélo électrique.

V E L O S  E L E C T R I Q U E S 

À BICYCLETTE
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S ’il ne s’agit pas d’une réelle nouveauté, les premiers datent de plus d’un siècle, les vélos électriques ont fameusement évolué de-
puis quinze ans. Ils se vendent par centaines de milliers chaque année, en France, Allemagne, Pays-Bas et par millions en Chine.

A l’origine, le vélo électrique était plutôt réservé aux personnes âgées ou  à mobilité réduite. Ce n’est plus le cas actuellement : le vélo 
électrique s’utilise au quotidien.  Il se décline en formule ville, VTT ou pliable. 

Dans une région rurale et vallonnée 
comme la nôtre, le vélo électrique est 
une solution de mobilité douce, un 
geste pour la planète,  une manière de 
garder la forme et ce à moindre frais.

En fait, il ne faudrait pas parler de vélo « élec-
trique » mais plutôt de « vélo à assistance élec-
trique » puisqu’il s’agit bien de continuer à péda-
ler. Une partie +/- importante de l’effort est prise 
en charge par un moteur électrique situé soit sur 
la roue avant soit dans le moyeu arrière.

Pour le reste le « vélo à assistance électrique » est 
un vélo comme les autres. La grosse différence se 
trouve dans son poids : jusque 30 kilos en fonction 
de la batterie installée. L’assistance peut être ré-
glée en fonction du besoin, de la vitesse souhai-
tée, de la pente, du poids du cycliste ou de son 
paquetage.

Bien sûr, l’énergie étant fournie par une batterie, 
l’autonomie du système d’assistance variera pour 
une même batterie en fonction de l’effort deman-
dé.

Combien ça coûte ?

Comptez entre 1000 et 3000 €, l’élément le plus 
onéreux étant la batterie et la puissance que l’on 
en attend. L’autonomie actuelle des batteries va 
de 30 km à 120 km sans recharge. 

En moyenne, il faut compter de 0,10 à 0,20 €/km, 
alors que pour une voiture, il faut compter de 0,36 
à 0,72 €/km. La consommation électrique pour un 
usage de 30 km par jour est de 10 € par an. 

Que choisir ?

La gamme est très vaste. Les critères de choix 
sont : le prix, l’autonomie de la batterie, le type 
d’usage, d’assistance souhaitée, le modèle  (ville 
ou VTT)…

Nous vous suggérons donc  de les essayer avant 
l’achat. Les vendeurs se prêtent facilement à 
l’exercice.            



B ien que nous ne soyons pas représentés dans le 
Conseil Communal, nous avons décidé d’être at-
tentifs et participatifs au fonctionnement de la 

commune. Cela passe par notre présence aux séances du 
Conseil, nos interpellations citoyennes, et bientôt par un 
article que nous publierons au lendemain de chacun des 
prochains Conseils Communaux, en page d’accueil de 
notre site internet (www.gedinne.ecolo.be).

Entendons-nous bien, notre volonté n’est pas d’être systé-
matiquement opposés à la politique communale, mais bien 
au contraire d’être critiques, indépendants et constructifs. 
Nous envisageons par exemple, quand la nécessité s’en 
fera sentir, de proposer des idées et actions à la commune. 
Notre engagement se veut positif et inventif, au bénéfice 
des citoyens de Gedinne.

Nous ne pouvons qu’être inquiets de la tournure qu’ont pris 
les Conseils Communaux de la nouvelle législature, dès la 
présentation de la Note de Politique Générale 2013-2018 le 
27 février 2013. Pour le dire simplement, l’ambiance est dé-
testable : les documents relatifs à certains dossiers en cours 
n’ont été  transmis qu’au dernier moment (lors du Conseil 
Communal, plutôt que joint à l’envoi postal de la convoca-
tion), les rapports sont tendus et agressifs, parfois même 
irrespectueux et grossiers… et pas toujours uniquement 
entre la majorité et la minorité, mais au sein même de l’op-
position, comme vous n’aurez pas manqué de l’apprendre 
par la presse (Stéphanie Gendarme a quitté la Nouvelle 
Équipe, pour dorénavant siéger comme indépendante).

Plus inquiétant encore : les dossiers sont mal préparés, 
dans la majorité comme dans l’opposition, ce qui témoigne 
d’une certaine légèreté dans la gestion de la commune, de 
la part de nos élus.

D’une manière générale, la volonté démocratique expri-
mée par la nouvelle majorité à maintes reprises, ne trouve 
malheureusement pas sa traduction dans les faits : la lé-
gislature entamée s’annonce comme encore plus opaque 
que la précédente, alors que les enjeux pour la population 
seront encore bien plus importants que par le passé.

Note de Politique Générale 2013-2018 

Lors du Conseil Communal du 27 février 2013, la ma-
jorité a donc présenté sa Note de Politique Générale 
2013-2018 : une feuille et demie de déclarations très 
vagues et incomplètes, pour 6 ans de législature.  Cela 
laisse perplexe.  Nous vous invitons à consulter celle-
ci sur le site de la commune, et à vous en faire votre 
propre idée !

Nous sommes pour notre part restés sur notre faim… et 
ébahis des échanges qui ont suivi sa présentation lors 
du Conseil Communal.  La première intervention de 
l’opposition aura concerné… la peinture du hall d’en-
trée d’une salle de fête d’une des sections de l’entité !
La suite des débats aura été du même niveau, alors qu’il 
s’agissait ici de s’entretenir du programme annoncé par 
la majorité concernant la gestion de l’ensemble de la 
commune d’ici 2018.

Ce ne sont pourtant pas les dossiers en souffrance qui 
manquent !  Quid des suites de l’incendie de la cogé-
nération; des affectations et travaux de transforma-
tion des bâtiments acquis par la commune lors de la 
précédente législature; du remboursement de la Tour 
du Millénaire, reconstruite sur fonds propres; des pro-
blèmes concrets d’emploi et de mobilité des citoyens 
gedinnois; de l’accueil des jeunes et moins jeunes, ainsi 
que des couples et familles avec enfants; de l’avenir de 
la gestion du patrimoine forestier de la commune, pre-
mière source de revenus, etc?

Ce manque d’ambition et de projet pour l’avenir nous 
désole : une politique communale différente est pour-
tant possible, plus démocratique, participative, ambi-
tieuse.

Encore une fois, la majorité témoigne d’une gestion 
« à la petite semaine », sans vision à long terme, sans 
projet ambitieux et novateur pour la commune.  Cela 
en privilégiant les travaux sur fonds propres plutôt 
qu’en fournissant le travail nécessaire qui permettrait 
d’obtenir les financements régionaux, fédéraux ou eu-
ropéens auxquels la commune pourrait accéder pour 
réaliser ses projets.

A notre niveau, modestement mais avec enthousiasme, 
nous continuerons d’œuvrer dans ce sens.
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C O M M U N E

CONSEIL COMMUNAL DE GEDINNE 
- Nouvelle législature 2012-2018
  

Depuis l’installation du nouveau Conseil Communal, des membres de Gedinne Ecolo sont systématique-
ment présents lors de ses séances, afin de suivre au plus près les sujets qui y sont abordés et les déci-
sions qui y sont prises.



E C O P A C K

QU’EST-CE QUE L’ÉCOPACK ?
C’est un prêt pour un habitat plus performant, pour un environnement plus propre et des factures plus légères ; une majorité 
de Wallons peut en bénéficier.

En pratique :

• Le Package est composé de conseils pour choisir les travaux les plus adéquats, d’un crédit à 0 % pour les financer et 
dans certains cas, de primes complémentaires

• Durée variable de remboursement en fonction des revenus
• Revenu imposable max. du ménage de 93.000 € pour l’année de référence
• Montant empruntable de 2.500 € à 30.000 €
• Disponible pour les propriétaires occupants et bailleurs, et pour les locataires
• Pas d’acte chez le notaire, ni de frais

Quelques exemples concrets de son utilisation :
Isolation, changement de chaudière, audit énergétique, ventilation...

 Où trouver les renseignements pour l’obtention de l’Ecopack? 

Au numéro d’appel gratuit unique 078 158 008 
ou surfez sur www.ecopack-wallonie.be.

OU

À proximité de chez vous ! Les permanences «Guichet de l’Énergie» se tiennent le 3e mardi du mois de 9H à 12H au CPAS .

Sources :  www.ecopack-wallonie.be  et  dépliant « Primes-Habitat » Plan Marshall 2.VERT
www.wallonie.be

PAS PIQUÉ DES VERTS - N° 1 - 2013
 

Infos:  Myriam Gerson  0474 288 967 
Céline Mignon  0473 973 462 

       N’hésitez pas à nous rejoindre!                   Retrouvez-nous sur

facebook: gedinne ecolo

Retrouvez l’actualité de Gedinne Ecolo sur notre site
www.gedinne.ecolo.be
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