
Tout d’abord, en guise de « droit de réponse » à une
petite erreur dans notre précédente édition, Stéphanie
Gendarme a pris la plume et précisé à chacun son
actuelle situation politique : elle a quitté le groupe
d’opposition « L’Equipe » pour siéger maintenant en tant
qu’indépendante au Conseil Communal. Vous n’aurez
pas manqué de remarquer qu’elle profite de ce courrier
pour promouvoir les projets soutenus par la majorité ( !) ;
néanmoins il faut saluer la démarche de clarification qui
aura été la sienne.

La commune a par ailleurs relancé sa communication
envers les citoyens, en publiant régulièrement un feuillet
– jaune - « Actu Gedinne », qui communique simplement
– mais efficacement – sur les activités organisées ou
soutenues par la commune.

En parallèle, la CLDR (Commission Locale de Dévelop-
pement Rural, suite du PCDR) a repris ses activités avec
une équipe « rafraîchie », et la CCATM (Commission
Consultative d’Aménagement du Territoire et de la
Mobilité) devrait très prochainement se remettre au
travail. Ces deux acteurs élargissent la gestion de la
commune à la participation démocratique des citoyens.

Par ailleurs, les « interpellations citoyennes » se sont
multipliées lors des Conseils Communaux : il s’agit d’un

mode d’interpellation du Collège Communal, par le
citoyen, qui permet de faire des propositions, mais aussi
d’avoir des explications et réponses sur la gestion de la
commune, et sur les décisions prises par celles-ci.

Nous invitons tout citoyen concerné par la vie
communale à en faire bon usage : le Collège Communal
joue le jeu, et donne les réponses attendues aux
questions posées.

Nous en profitons d’ailleurs pour rappeler que le Conseil
Communal est public, et que la population y est donc
bienvenue (les dates des CC sont annoncées sur le site –
www.gedinne.be - ainsi que sur les panneaux d’affichage
communaux, dans chacun des villages. Parfois un peu
tard… mais dans les délais légaux !).

De bonnes nouvelles, donc, pour la vie démocratique de
la commune.

WWW.GEDINNE.ECOLO.BE

La petite graine que nous avons semée
commencerait-elle à produire ses fruits ?

Pas piqué des
Verts

Périodique de la locale de GEDINNE

GEDINNE ECOLO vous invite
à participer, le 5 octobre
2013, aux deux balades
simultanées qu'elle organise,
sur les thèmes "Biodiversité"
et "Changements climatiques
en forêt", et à son expo et
petite restauration.

Plus d'infos:
* sur le thème, voir page 3.
* sur les activités, voir page 4.
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Une commune plus démocratique ?

Depuis la première édition de notre journal local, la vie démocratique de la commune semble avoir
repris des couleurs.

Nous ne pouvons que nous en réjouir !

ÉDITO



ET SI ON SE DISAIT TOUT ?

Lors des derniers Conseils communaux, il a été
régulièrement fait état des travaux programmés et de
leur financement; qu'il s'agisse d'aménagements
routiers, d'éclairage public, raccordements d'eau,
rénovation de parvis d'églises ou encore de salles
communales.

Quelques projets de plus grande envergure ont été
abordés également: déménagement de l'ensemble des
services de la Fourmilière sur le site de l'ancien IND,
construction d'une annexe à la Maison communale,
construction d'un bassin didactique, aménagement de la
zone technique sur le site Culot, etc.

Pourtant, lorsqu'il s'agit de travaux, la discussion monte
invariablement d'un ton entre la majorité et l'opposition.
Là où visiblement, toutes deux s'accordent sur les
travaux à réaliser et les budgets nécessaires, ce sont
surtout deux logiques de travail qui contrastent.
L'opposition réclame depuis longtemps un plan global
présentant l'ensemble des travaux prévus, par exemple
pour l'aménagement du centre de Gedinne ou du site de
l'ancien Lycée; avec phasage des travaux en fonction des
budgets disponibles.
La majorité soumet au Conseil communal les travaux
imaginés, au fur et à mesure que leur réalisation est
planifiée, en garantissant une cohérence entre les
différentes étapes.
Elle renvoie l'opposition vers la CLDR (Commission
Locale de Développement Rural) où ces travaux sont,
semble-t-il, proposés.

Face à ces divergences régulières, nous nous demandons
si, simplement, une visibilité sur ces projets d’envergure
ne serait pas une solution qui mettrait tout le monde
d'accord?
La bonne volonté est bien là, de part et d’autre, au profit
de la vie communale.
Mais une meilleure communication permettrait sans
aucun doute de clarifier les points de vue et de travailler
de façon plus harmonieuse.

Et les gros dossiers?

( Suite page 4 )
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BRÈVES
Interpellations

Toujours au cœur des préoccupations gedinnoises,
nous essayons d’aiguiller au mieux les citoyens qui
nous ont interpellés ces derniers temps. Il nous
semble intéressant de vous exposer deux de ces
interpellations.

Pièges à mâchoires

La première concerne la pose de pièges à
mâchoires, dont l’utilisation, la vente et la
détention sont interdits depuis 1994, rappelons-le
au passage! Cette pratique illégale est barbare en
raison de la souffrance qu’elle entraine pour
l’animal capturé.
Ces derniers mois, plusieurs animaux domestiques
ont été gravement blessés, voire amputés; sans
aucun doute, victimes de cet engin posé au sein
même d’un village de notre commune. Dans un tel
cas il est important de porter plainte contre X pour
cruauté et mauvais traitements à l'égard des
animaux (Infraction à la loi du 14/8/86 sur la
Protection Animale), ce que la personne plaignante
a fait.

 Acidité de l’eau

 Le deuxième sujet important à propos duquel nous
avons été interpellés est l’acidité de l’eau de
distribution (pH). En effet, un habitant de Rienne
frappe à la porte de la commune depuis 2003 et
semble ne pas être satisfait de la réponse reçue;
c’est pourquoi nous l’avons aiguillé vers une
«interpellation citoyenne » lors du conseil du 22
août dernier. La réponse du Conseil va dans le sens
d’une recherche d’amélioration du pH de l’eau,
sans pour autant en faire augmenter le coût... La
géologie serait la cause de ce taux d’acidité trop
élevé posant surtout souci sur le territoire de
Willerzie et de Rienne où le pH est plus bas que 6 !
… Bref, un dossier à suivre !

Et pour mieux comprendre les mesures du pH :

Le pH mesure le caractère acide ou basique d’une
solution.
 Un pH = 7 est neutre.
 Un pH inférieur à 7 est acide.
 Un pH supérieur à 7 est basique.

C O N S E I L  C O M M U N A L

Ces derniers temps, l’ambiance est assez calme
entre les forces en présence au Conseil ; et de
manière générale, les finances sont bonnes.
Mais alors ?



QUELLE FORÊT POUR
DEMAIN ?
Nous vous proposons d’analyser ce sujet à travers deux thèmes
d’actualité qui feront l’objet de notre activité du 5 octobre 2013
(voir page 4). Ces axes sont le réchauffement (ou plutôt les
changements) climatique(s) et les menaces sur la biodiversité.
Cette activité se veut le prolongement de notre conférence-
débat du 7 avril 2011, axée sur la petite propriété forestière
privée et les groupements forestiers (bosgroepen).

Nous profiterons de l’occasion
pour vous faire connaître les
projets actuellement envisagés
suite à cette conférence.
Nous essayerons de répondre
ensemble, aux questions suivantes :
- Comment évoluera notre forêt en
fonction des changements
climatiques ; quelles en seront les
conséquences tant biologiques
qu’économiques ?
- Quelles sont les pistes de solutions
envisageables dès aujourd’hui?
Exemples concrets de mise en œuvre.
* le choix des essences : migration,
disparition des unes, apparition des
autres ;
* la protection du sol pour le
maintien de sa richesse minérale ou
organique, pour son rôle de support
de la vie végétale et animale ;
* la captation des eaux pluviales, la
rétention de ces eaux.
- Comment faire de nos forêts des
écosystèmes plus résilients,
capables de mieux traverser les
bouleversements  promis :
* tempêtes plus fréquentes et plus
violentes,
* sécheresses estivales ou au cont-
raire pluies abondantes, violentes,

* rigueur hivernale ou saison
anormalement douce,
* invasion d’insectes nuisibles, 
* prolifération de champignons,
nouvelles maladies.
- Bilan des connaissances,
information et débat sur la question.
Nous aborderons également le thème
de la biodiversité en forêt, les
menaces pour son avenir, les raisons
de sa préservation, les solutions
locales proposées pour:
* le maintien des habitats : lisières,
arbres morts, arbres d’intérêt biolo-
gique, réseau de milieux ouverts, de
prairies maigres, de zones humides,
* le maintien de zones de quiétude,
* favoriser les espèces, notamment
par des actions spécifiques et/ou
peu coûteuses
* la restauration d’un équilibre
faune-flore…
Gageons que cette activité vous
permettra de mieux appréhender
l’environnement forestier omni-
présent à Gedinne et les défis à
relever pour qu’il continue à remplir
les rôles qui lui sont dévolus.
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Préserver la biodiversité des espèces

La banquise fond : snif pour les uns, fric pour
les autres.

Snif

Combien reste-t-il de banquise arctique exactement ?

Difficile à quantifier. Ce qui est certain, c'est que, à
mesure que les années passent, le volume de la banquise
diminue de plus en plus vite et la glace devient de plus en
plus fine, et fond donc d'autant plus vite. Notre premier
été sans banquise arrivera bien plus tôt que 2100, peut-
être même avant 30 ans. Le géant pétrolier russe Rosneft
se prépare à des opérations de forage dans la zone
arctique. Grâce à des canons sous-marins, celui-ci fait
des tests sismiques en vue de ses futurs forages
pétroliers.

On déplore déjà des effets collatéraux, entre autres sur
les baleines. Le volume sonore sous marin de ces tests
est de 180-190 décibels. Cela provoque la perte d'ouïe
définitive si l'animal est à moins de 150 mètres, la mort si
on atteint 245 décibels.

Fric

Une partie non négligeable des réserves mondiales de
pétrole se trouve sous la banquise Arctique. De l’or noir
estimé à plusieurs milliers de milliards de dollars. Sans
oublier le gaz, le nickel et le zinc qui font partie des
richesses exploitables.

Les États-Unis, le Canada, la Russie se disputent les
droits territoriaux de la banquise. L’enjeu pour la Russie
est de rester une superpuissance énergétique grâce à
l'exploitation de ce pétrole et de ce gaz. Les États riches
revendiquent leurs droits invoquant que l'Arctique est la
propriété de toutes les nations et veulent mettre la main
sur ses richesses. Depuis que l'ouverture de la route du
nord est imminente à cause de la fonte des glaces, la
Chine, l'Inde, la France et de nombreux autres pays
veillent sur elle comme ils le font depuis de nombreuses
années sur le canal de Panama. De son côté le Groenland
soutient l'extraction de ces ressources minérales,
garantissant son indépendance financière et
économique vis à vis du Danemark.

( Greenpeace, Marc Levy, Phil Plait )

 De l’or noir estimé à plusieurs milliers de milliards de dollars.

M O N D E

ARCTIQUE

F O R Ê T  E T  C H A N G E M E N T
C L I M A T I Q U E



RETROUVEZ L'ACTUALITÉ DE GEDINNE ECOLO SUR

facebook:  gedinne ecolo

notre site: www.gedinne.ecolo.be

Renseignements et infos:

 Myriam Gerson 0474 288 967    ET    Céline Mignon 0473 973 462

N'hésitez pas à nous rejoindre!
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Conseil communal (suite)

Et les gros dossiers?

Si on se réfère à la Note de Politique Générale
2013-2018, plusieurs dossiers importants
devraient, nous le supposons, bientôt (re)venir sur
le devant de la scène communale: l'avenir de la
cogénération, des bâtiments du Lycée, le cadastre
des installations communales, le développement
de la zone économique à la Gare, les nouvelles
activités aux Arpents Verts,...

Nous restons évidemment attentifs à tout cela !
Retrouvez d’ailleurs, chaque mois, notre compte-
rendu du Conseil communal sur notre site:
www.gedinne.ecolo.be.
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VÉLO ÉLECTRIQUE: ÉCHO
Rappelez-vous, le 26 mai dernier, nous vous proposions de
tester le vélo électrique. Le temps était certes indigne d’une
fin de mois de mai mais les curieux (dans le sens noble du
terme) s’étaient déplacés pour goûter aux joies de la petite
reine version grimpette sans effort. On peut sans hésiter
parler d’un réel succès pour cette activité proposée par la
Locale Ecolo de Gedinne.
Quiconque a déjà enfourché un deux-roues dans notre
région a probablement déjà ressenti de la frustration par
rapport à nos voisins du nord, heureux habitants d’un plat
pays.

Avec le vélo électrique, nous sommes tous égaux devant les
courbes de niveaux. Monter la Chavée à Vencimont ou gravir
la rue du Fy à Gedinne? Un jeu d’enfant, que vous soyez
jeune ou vieux, sportif ou non.  Bien sûr, il faut toujours
pédaler, mais l’assistance électrique aide tant à gravir les
côtes, qu’à ralentir dans les descentes. Après les explications
techniques prodiguées par Vincent des cycles Scarcez à
Beauraing, chacun a pu tester librement les différents
modèles proposés, du citadin au tout-terrain, et de l’avis
général, l’essayer c’est l’adopter.

c a l e n d r i e r

Notre prochaine activité : "Biodiversité" et "Change-
ments climatiques en forêt".
Le samedi 5 octobre 2013, notre locale organisera, sur
ces thématiques, deux promenades – débats, en forêt
gedinnoise.

La promenade thématique « climat » s’adresse plutôt aux
professionnels de la forêt, aux petits exploitants et aux
propriétaires forestiers soucieux de leur capital et de leurs
investissements à long terme. La promenade thématique 
« biodiversité » s’adresse à un plus large public, familial,
intéressé par la forêt et la vie rurale en général, aux amou-
reux de la nature qui souhaitent passer un moment agré-
able en forêt tout en s’informant. Les deux promenades
(simultanées) seront guidées par des professionnels de la
forêt. Les deux groupes partiront (en covoiturage) de
la salle des fêtes de Malvoisin, à 14h00. Prévoir des
chaussures de marche (+/- 4 km) et une tenue adaptée à la
météo du jour.

Au retour à la salle de Malvoisin, nous aurons le plaisir de
vous offrir le verre de l’amitié. Ce sera l’occasion d’éch-
anges et de rencontres entre les différents participants, les
guides, et l’équipe de notre Locale. Cet après-midi convivial
se prolongera par une petite restauration à prix démo-
cratique.

La salle de Malvoisin sera ouverte à tous, dès 14h00.
Vous y êtes les bienvenus pour venir visiter notre
exposition sur les thèmes du jour.
( salle accessible aux personnes à mobilité réduite )

Vos rendez-vous
avec Gedinne Ecolo
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