
Après seulement trois ans, donc, et au fil de la
publication de notre journal, nous sommes heureux
d'assister à certaines évolutions positives dans le
comportement de nos élus.  
Nous en avions déjà parlé dans notre précédent numéro,
et nous réjouissions des avancées de la « communication
démocratique » dans notre commune.  Faites l’exercice
de comparer le contenu d’un de nos BIC d’il y a trois ans
encore avec le dernier paru : l’évolution est flagrante. 
Mais qu’en est-il dès lors de l’évolution concrète,
palpable ; de notre influence dans « les dossiers » ?   
Rappelez-vous notre première soirée d’information, dès
avril 2011, sur l’intérêt des « groupements forestiers ».
Ceux-ci permettent aux petits propriétaires de la forêt de
profiter d’une offre partagée de conseils et interventions
sur le terrain, afin de diminuer leurs coûts de gestion et
d’exploitation de leurs parcelles, mais aussi d’assurer à
celles-ci une meilleure rentabilité et protection aux
intempéries et évolutions du climat.   
L’Office Economique Wallon du bois propose maintenant
à la commune d’entreprendre, dès ce mois de mars, les
démarches afin de faciliter ces associations de petits
propriétaires forestiers sur son territoire. Depuis 2011,
nous n’avons cessé d’en défendre l’idée, en appuyant la
création d’une « fiche projet » sur ce thème durant les
travaux de la CLDR.  Notre activité de cet automne 2013
aura d’ailleurs continué d’attirer l’attention des

gestionnaires et exploitants de nos forêts – privés comme
publics –à travers deux promenades thématiques sur
l’évolution de celles-ci. 
Du côté de la CCATM (Commission Consultative
d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité), nous
tentons aussi de mener un travail constructif, au service
de la population.  Une première réussite ?  Le « non
constructif » de la commune au projet de SDER (Schéma
de Développement de l’Espace Régional).  Bien sûr, il
nous aurait semblé plus intéressant que le pouvoir
communal – opposition comprise ! – soit capable de
«lire» et soutenir les propositions de ce SDER actualisé et
simplifié (voir l’avis intéressant de la Fondation Rurale de
Wallonie), mais quelle « victoire », déjà, d’obtenir de la
commune que son refus soit argumenté, nourri des
réflexions des membres de la CCATM !  Toujours à la
CCATM, nous avons demandé à la commune de présenter
un réel « business plan » pour la gestion et l’exploitation
du futur bassin didactique, dont le projet, en l'état, nous
inquiète plus qu’il ne nous réjouit (voir article en page 2). 
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Comme vous le voyez, donc, nos projets ont
« de la suite dans les idées »,
et notre engagement citoyen continue de porter
ses fruits, au profit de la population gedinnoise !

Pas piqué des
Verts

Périodique de la locale de GEDINNE

GEDINNE ECOLO
vous invite à participer,
le 22 mars 2014, à notre
activité "Nettoyage de
printemps et ravalement de
façade".
Deux ateliers pour réaliser vos
produits d'entretien et
cosmétiques naturels.

Plus d'infos sur le thème et
l'activité, voir page 4
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« De la suite dans les idées ! » 

Depuis notre naissance fin janvier 2011, la locale Ecolo de Gedinne n’a cessé d’être présente sur le
« terrain » local, à travers sa participation aux élections communales et provinciales de 2012, bien

sûr, par ses activités et conférences, mais aussi par son investissement dans les CLDR et CCATM 
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FOCUS SUR LE BASSIN DIDACTIQUE
La réhabilitation et la destination des bâtiments acquis lors de la précédente législature ont suscité de
nombreux débats qui, pour la plupart, n'ont pas encore abouti et restent toujours dans un flou pas très
artistique.

Certes, la Fourmilière et l'école des devoirs ont migré
vers l'Institut mais ceci sans grands travaux et avec un
confort toujours très rudimentaire.

Le Cercle a reçu un léger lifting de l'intérieur mais la
toiture est toujours dans un état précaire. Lors du débat
télévisé de Matélé en 2012, le bourgmestre avait assuré
finaliser les travaux rapidement. 

Personne ne connaît encore la véritable destination du
Lycée d’État mais ce mastodonte mérite assurément
l'organisation d'une consultation populaire. Le Collège
ne peut se donner le droit de décider seul du futur de
cette icône de l'histoire gedinnoise, c'est notre avis.

Cependant, la majorité est prête à dépenser plusieurs
centaines de milliers d'euros sur fonds propres pour la
réalisation d'un petit bassin de natation didactique
(environ 12 m x 5 m).
Si l'idée d'un lieu où iront barboter nos braves petits
écoliers est défendable, nous ne voyons pas la nécessité
d'en faire une priorité. Par ailleurs, nous nous posons de
nombreuses questions sur le coût de la construction,
totalement à charge du contribuable gedinnois (!),
des frais d'exploitation et de la gestion de ce caprice.

Il nous semble que l'étude financière de ce projet n'a pas
été réalisée très sérieusement.
La majorité en place nous annonce, via le BIC n° 91 de
décembre 2013, un coût d'environ 1000 €/m² soit un prix
total de 300 à 350.000 €. Or aujourd'hui, d'après les
architectes, cette somme serait déjà dépassée de plus de
50%, pour atteindre les 475.000 € HTVA. Nous avons
interrogé des experts en la matière sur le coût d'une telle

construction. Voici la réponse de l'AES (Association des
Etablissements Sportifs) : « On peut estimer que le coût
moyen de votre projet est de 3 000 à 4 000 € /m². Les frais
d’exploitation quant à eux pourraient être de 100.000 à
150.000 € par an... ». Une étude menée conjointement
par EDF, AITF (Association des Ingénieurs Territoriaux de
France) et ATTF (Association des Techniciens Territoriaux
de France) sur la construction de bassin de natation nous
donne des chiffres encore bien supérieurs. Nous pouvons
penser que le dossier a été bouclé dans la précipitation
et encore une fois sans vision globale. 

Le Bourgmestre nous cite régulièrement comme exemple
le bassin didactique d'Havelange ; or celui-ci est géré par
la Communauté française, dont le budget n’est pas
comparable à celui d’une commune comme la nôtre.
Lorsque nous avons posé la question à notre mayeur sur
les coûts d'exploitation de cette piscine, il a été incapable
de nous répondre. Est-ce de l'amnésie, de l'ignorance ou
une réelle volonté d'opacité sur ce sujet ?

Tout aussi inquiétant: les contraintes techniques liées à
l'exploitation de ce type d'édifice. Par exemple, la
règlementation fournie par l’AES stipule: « La
transparence, la température et le pH de l’eau du bassin
sont contrôlés par l’exploitant avant l’ouverture de
l’établissement et, au minimum, deux fois pendant les
heures d’ouverture à au moins 4 heures d’intervalle. » .
La gestion d'une telle infrastructure demande donc une
attention de tous les instants, et des moyens financiers et
humains importants.

Une nouvelle fois, nous déplorons l'absence de
concertation et de débat.

Et par ailleurs, quid de la Cogénération ?

La cogénération, mise en place sous Guy Lallemand,
est à l'arrêt depuis novembre 2011.
Le réseau de chaleur fonctionne au gasoil. La
cogénération promettait pourtant une économie
d'au moins 100.000 litres de ... mazout, une
production annuelle de 1.500 MWh d'électricité et
une injection de l'ordre de 100 à 200.000 €/an dans
l'économie communale (sources : Xylowatt S.A -
http://users.skynet.be/erbe/Documents/
Presentations/PDF/28%20juillet/SINTZOFF.pdf).

Ne nous y trompons pas : le projet de cogénération
était un "beau" projet, c'est son fonctionnement qui
n'a jamais été très convaincant.
Nous en appelons à un large débat sur la question,
puisqu'il en va de l'avenir énergétique - et financier !
- de la commune.
Nous sommes bien entendu disponibles à apporter
notre aide à cette réflexion.
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QU'EST-CE QUI NE
TOURNE PAS ROND ?
Ce 12 février, à l'initiative des locales Ecolo de Beauraing,
Dinant, Gedinne, Rochefort et Houyet, Philippe Defeyt et
Philippe Lamberts ont animé une conférence à Beauraing sur le
thème: "Un modèle économique à bout de souffle. Comment
sortir de l'impasse?"  Dans le public, quelques entrepreneurs de
la région, invités en tant que témoins privilégiés.

Philippe Defeyt (économiste et
Président du CPAS de Namur) et
Philippe Lamberts (député
européen spécialiste des questions
économiques et tête de liste Ecolo à
l'Europe) ont dressé un état des
lieux – pas brillant d'ailleurs – du
système économique actuel, de ses
limites, ses dérives et ses dangers
pour notre avenir.
Notre société n'a jamais été aussi
riche. Pourtant la crise de 2008 a
engendré des inégalités toujours
plus grandes. L'emploi de qualité se
fait rare, de plus en plus de
personnes se retrouvent en dehors
de la société, abandonnées à leur
sort.
L'agriculture – base de notre
alimentation -, le logement et
l'énergie ont été trop longtemps
délaissés et doivent désormais être
traités en urgence ! Notre société est
fragile, aux niveaux économique,
social, écologique mais aussi du
sens. Il est urgent de recréer un tissu
de confiance, en passant
notamment par un renforcement de
l'économie à l'échelle locale. Une
perspective qui fait écho dans notre
région rurale.

L’austérité censée juguler les déficits
et dettes de nos Etats, et développer
la croissance économique ne
fonctionne pas. En Grèce par
exemple, les faits démontrent que le
remède est bancal, et non durable :
ni pour la société, ni pour la planète!

En réponse à ces constats amers, les
propositions d'Ecolo, à travers le
Green New Deal, visent à assurer, à
tous, la possibilité de mener une vie
qui vaut la peine d'être vécue, tout
en respectant les limites de la
planète.
Tout espoir n’est pas perdu, mais il
faut prendre à bras le corps des
décisions courageuses et
visionnaires, qui offriront à travers
un total changement de modèle, un
avenir plus réjouissant pour les
hommes et les femmes de notre
planète.

La centaine de participants à la
conférence est sortie enthousiaste,
soulignant la pédagogie des deux
orateurs.
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Patrick Dupriez, Président du Parlement Wallon, et tête de liste Ecolo à la Région pour Dinant-
Philippeville, concluait la soirée.

Notre groupe reste assidu aux Conseils
Communaux, et tente de vous rendre compte
de l’ambiance de ceux-ci ainsi que de
l’évolution des dossiers.  Au fil des mois, à
travers notre site internet, et dans chacun des
numéros de notre journal local.

Les conseillers communaux ont une vie privée !

C’est ce qu’on apprend lors du conseil du 24 octobre,
lorsqu’une seule conseillère de l’opposition a pu assister
à la séance, ses collègues étant tous retenus ailleurs pour
diverses obligations tant privées que professionnelles.
Aucune autre date n’a pu être fixée qui aurait convenu à
l’ensemble des élus…dommage !
Comme nous l’avions déjà souligné l’ambiance lors des
dernières séances est la plupart du temps courtoise, à
part l’une ou l’autre joute verbale. L’ordre du jour suit son
cours et il faut bien reconnaître que, bien que très
instructive pour autant qu’elle soit audible pour
l’assistance, la lecture des comptes, chiffres et cahiers
des charges peut avoir quelque chose de déroutant.
Heureusement, il est possible pour les citoyens branchés
d’éplucher les PV des conseils sur le site internet de la
commune, ou pour décryptage de consulter nos
comptes-rendus sur le site de notre locale
(www.gedinne.ecolo.be) rappelons-le encore une fois.

Par contre, comme à chaque fois les travaux entrepris par
la commune sont sujets à discussion. Le ton monte
inévitablement.  En effet, l’élément récurent des derniers
conseils est le dépassement de budget. Que ce soit pour
la rénovation du bâtiment devenu Centre
d’interprétation (Maison Languiller) ou l’aménagement
des cheminements au centre de Gedinne (les trottoirs,
quoi !), la facture finale explose. L’opposition s’en
inquiète, nous aussi. La majorité en place soit fait son
mea culpa pour certains oublis ou mauvaises
estimations, soit invoque des surprises en cours de
chantier. Nous avons déjà souligné le manque de rigueur
et de vision globale dans ce secteur de la vie communale.

Si l’on y ajoute la baisse des dotations des communes
ainsi que le manque de pro activité de la majorité en
matière de demande de subsides, on ne peut qu’être très
préoccupés par l’avenir des finances communales.
-----------------------------------------------------------------------

…Ou comment rendre une matière complexe abordable et compréhensible,
avec en prime une bonne dose d'humour !

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

Echo des derniers mois

C O N F É R E N C E  À  B E A U R A I N G
C O M P T E  R E N D U



RETROUVEZ L'ACTUALITÉ DE GEDINNE ECOLO SUR

facebook:  gedinne ecolo

notre site: www.gedinne.ecolo.be

Renseignements et infos:

 Myriam Gerson 0474 288 967    &    Céline Mignon 0473 973 462

N'hésitez pas à nous rejoindre!
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Nettoyage de printemps et ravalement de
façade

ORGANISATION PRATIQUE

Deux ateliers seront proposés : un atelier de
fabrication de produits d'entretien et un atelier
de fabrication de cosmétiques.
Les participant(e)s repartiront avec les "produits"
réalisés, afin d'en faire bon usage à domicile.

PAF  de 5 € par participation à un atelier
(possibilité de participer aux 2 ateliers, de 14 et
17h).

La salle de ?? sera ouverte à tous, dès 13h45.
Vous y êtes aussi les bienvenus pour venir visiter
notre exposition sur le thème du jour.
Petite restauration à prix démocratique.

Contact :  Céline (0473/973.462 - cemi@live.be)  ou
Myriam (0474/288.967 - yogi.gerson@gmail.com)
pour vous inscrire à l'un ou aux deux ateliers.
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Réparer ensemble, c’est l’idée du
Repair Café !
Notre commune gedinnoise accueille depuis le 15 janvier un
tout nouveau repair café.  Marie Adam, le staff administratif
et les bénévoles offrent, aux heureux utilisateurs, un service
ayant plusieurs objectifs :
- Lutter contre le gaspillage, les déchets, l’obsolescence

programmée.  Pourquoi ne pas réparer ou faire revivre des
objets ou appareils chéris, oubliés dans caves et greniers,
souffrant de maux dont nous ignorons la cause…

- Découvrir un espace convivial, créer des contacts autour
d’une petite tasse et d’une collation en toute simplicité…
Nous l'avons testé !

- Acquérir des petits trucs de réparation ou customisation
d’objets, le bénévole réparant avec l’utilisateur qui amène
l’objet défectueux.

Compétences : Petit électro, couture, informatique, vélo...
Quand : Chaque 3ème mercredi du mois, de 14 à 17h30
Où : Locaux de l'école fondamentale de la Croix Scaille (rue
de la croisette)
Pour plus d'informations : Page Facebook "Repair Café
Gedinne " et site web : www.repaircafe.be

c a l e n d r i e r

Notre prochaine activité :
"Nettoyage de printemps et ravalement de façade !"

Le samedi 22 mars 2014, notre locale organisera deux
ateliers de fabrication de produits d'entretien et
cosmétiques naturels

En 20 ans, la consommation de produits d'entretien
spécifiques a doublé ! La pollution de l'environnement par
les rejets de ces produits dans la nature a suivi le
mouvement. Depuis 20 ans, la publicité influence nos
comportements de consommateurs : télévision et
magasines nous font croire que pour chaque saleté, il y a
un produit spécifique, c'est FAUX !
Aujourd’hui nos placards débordent de bidons de produits
ménagers onéreux, pas toujours efficaces et très nuisibles à
l'environnement. Les détachants "supers actifs" sont de
véritables cocktails chimiques à base de distillats de
pétrole, de désinfectants chimiques et autres saletés...il en
va de même de nos produits cosmétiques, savants
mélanges parfois pas très naturels.
Des alternatives tout aussi efficaces existent pourtant.
C'est le moment de s'intéresser aux produits d'entretien et
cosmétiques à faire soi-même, tout en faisant rimer
écologie et économie !!!
C'est pourquoi nous vous proposons deux activités de
printemps très amusantes et  intéressantes : Venez
fabriquer vous-mêmes vos produits d'entretien et vos
cosmétiques naturels....

 Bien être et respect garanti !

Vos rendez-vous
avec Gedinne Ecolo
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