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De	l’audace	pour	Gembloux	!	
Dynamisme	et	ambition	pour	notre	Ville	et	nos	

Villages	!	
	

Ecolo	fait	de	la	politique	autrement	!	
Ecolo	Gembloux	vous	présente	son	programme,	ses	projets,	ses	priorités1	pour	
faire	évoluer	notre	commune	durant	les	prochaines	années	:	 les	enjeux	et	défis	
sont	 locaux	mais	 aussi	 globaux,	 comme	 l’a	 montré	 la	 chaleur	 extrême	 de	 cet	
été	.		

Depuis	 sa	 création	 à	 Gembloux	 au	 début	 des	 années	 80,	 le	 groupe	 Ecolo	 est	
présent	et	actif	sur	le	terrain	associatif,	culturel	et	social.	Nos	représentants	sont	
assidus	 et	 actifs	 dans	 les	 instances	 où	 Ecolo	 est	 présent	:	 conseil	 communal,	
commissions,	réunions	publiques,…	et	aux	moments-clés	de	la	vie	de	la	cité	et	de	
ses	festivités.	

Ils	sont	impliqués,	dégagent	du	temps	pour	assumer	leurs	responsabilités	et	ont	
multiplié	 les	 propositions	 constructives	 ces	 dernières	 années	 lorsqu’ils	 étaient	
dans	 l’opposition.	 Lorsqu’Ecolo	 a	 été	 en	 majorité	 entre	 2000	 et	 2012,	 les	
échevins	 Ecolo	 ont	 mis	 entre	 parenthèse	 leur	 vie	 professionnelle	 (parfois	
totalement)	pour	se	consacrer	pleinement	à	Gembloux	et	ses	villages	!		

Nous	 renouvelons	 ici	 cet	 engagement	de	 toujours	 :	 «	les	 élus	 Ecolos	 ne	
cumulent	pas	et	dégagent	le	temps	nécessaire	pour	assumer	leur	mandat	».	

Nous	 nous	 sentons	 encouragés	 par	 les	 signaux	 positifs	 venant	 de	 nombreux	
citoyens	et	citoyennes	qui	souhaitent	une	autre	manière	de	faire	de	la	politique,	
qui	veulent	être	impliqués	et	informés,	et	veulent	que	cela	se	concrétise	dès	le		
niveau	local.	Notre	enthousiasme	est	débordant	!	

Notre	liste	affirme	son	attachement	au	projet	de	l’écologie	politique	incarné	par	
Ecolo.	 Mais	 elle	 se	 veut	 avant	 tout	 citoyenne,	 puisant	 dans	 une	 diversité	 de	
forces	vives	locales	pour	rassembler	des	Gembloutois	et	Gembloutoises	porteurs	
de	projets	multiples.	

                                                
1 	Ce	 document	 synthétique	 est	 une	 invitation	 à	 prolonger	 le	 débat,	 à	 questionner	 nos	
candidats,	 à	 nous	 suivre	 sur	 les	 réseaux	 sociaux,	 à	 consulter	 la	 version	 complète	 de	 notre	
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Ecolo	 veut	 pour	 Gembloux	 une	 «	majorité	 ambitieuse	 et	
audacieuse	»,	c’est	indispensable	!		
Les	mandataires	 Ecolo	ont	pleinement	assumé	 leur	 rôle	au	Conseil	 communal,	
au	Conseil	de	l’action	sociale	et	dans	les	Commissions	et	Asbl	paracommunales.	
Notre	 groupe	 a	 fait	 preuve	 d’une	 vigilance	 et	 d’une	 pertinence	 reconnues.	 Si	
nous	 nous	 sommes	 opposés	 à	 certaines	 politiques,	 nous	 avons	 aussi	 tendu	 la	
main	à	la	majorité	dans	certains	dossiers	clés.	Nous	avons	également	mis	sur	la	
table	du	Conseil	un	grand	nombre	de	propositions2.	

Ecolo	 a	 démontré	 lorsqu’il	 était	 au	 pouvoir	 sa	 capacité	 à	 être	 porteur	 d’un	
souffle,	de	projets	novateurs	tout	en	menant	une	gestion	financière	saine3.	Mais	
cette	gestion	doit	être	au	service	d’une	ambition	et	de	projets	innovants.		

Les	 décisions	 ne	 peuvent	 être	 uniquement	 dictées	 par	 l’aspect	 financier	ni	
imposées	par	un	développement	du	territoire	 inconsidéré,	une	croissance	sans	
ligne	 directrice:	 elles	 doivent	 refléter	 la	 vision	 d’une	 commune-modèle,	 fière,	
précurseuse	du	vivre-ensemble	de	demain.		

Une	majorité	ambitieuse	est	un	devoir	:	dans	les	conditions	actuelles,	le	centre-
ville	survivra-t-il	encore	10	ans	?	comment	anticiper	les	besoins	scolaires	futurs	?	
Comment	accompagner	de	façon	harmonieuse	l’accroissement	de	la	population	
gembloutoise	?	 Sans	 trottoirs	 ni	 réseau	 cyclable	 continu	 et	 sécurisé,	 comment	
faire	évoluer	nos	habitudes	de	mobilité	?	

Notre	 ambition	 est	 claire	:	 nous	 voulons	 orienter	 l’action	 communale	 des	
prochaines	années	au	 sein	de	 la	majorité.	Nous	voulons	une	commune	où	 les	
Gembloutois	et	Gembloutoises	pourront	vivre,	 travailler,	se	déplacer,	produire,	
consommer,	 utiliser	 l’énergie,	 profiter	 de	 l’espace	 public	 ou	 s’impliquer	 d’une	
autre	façon.		

	

                                                
2	Citons	l’introduction	d’une	monnaie	locale,	les	marchés	publics	durables,	le	zéro	pesticides,	
le	soutien	accru	au	CPAS	et	aux	associations,	la	circulation	dans	le	centre,	la	réhabilitation	des	
sentiers,	la	future	maison	de	repos,	la	maitrise	de	l’évolution	territoriale	et	urbanistique	
3	Depuis	 l’an	 2000,	 les	 additionnels	 communaux	 (IPP	 et	 Précompte	 immobilier)	 sont	 restés	
stables…	hormis	une	 légère	diminution…	contrairement	à	de	nombreuses	autres	communes	
wallonnes.	
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Pour	Gembloux,	nous	voulons	:	
	

! Une	commune	participative	

! Une	commune	qui	facilite	votre	quotidien	

! Une	commune	solidaire	et	conviviale	

! Une	commune	pionnière	de	la	transition	

	
Une	commune	participative	
Demain,	 nous	 voulons	 associer	 les	 citoyens	 en	 amont	 des	 décisions	 (feuillet	
informatif,	 réunions	 préalables	 au	 lancement	 des	 projets	 d’informations	 et	 de	
consultation	y	compris	dématérialisées,	site	internet,	avis	consultatifs,	forum	de	
quartier,	 …).	 Si	 cela	 se	 fait	 déjà	 occasionnellement	 pour	 certains	 dossiers	 ou	
matières,	 cela	 reste	 timide	:	à	quand	un	vrai	débat	citoyen	sur	 l’aménagement	
de	la	place	de	l’Orneau	?	Les	Gembloutois	auront-ils	leur	mot	à	dire	sur	le	projet	
du	quartier	de	la	Gare	qui	prévoit	2.000	à	3.000	nouveaux	habitants	?	Osons	une	
démocratie	 plus	 dynamique	 qui	 n’a	 pas	 peur	 de	 demander	 l’avis	 des	
Gembloutois	 et	 Gembloutoises	 sur	 le	 développement	 urbanistique	 ou	
l’établissement	d’une	maison	de	repos	!	

Faisons	 le	pari	de	 l’intelligence	 collective	!	A	 l’étranger	mais	 aussi	 en	Wallonie,	
des	communes	ont	créé	des	plateformes	et	sollicité	 les	 idées	des	citoyens,	 leur	
ont	 demandé	 leurs	 préférences.	 La	 Ville	 de	 Grenoble	 (6	 fois	 plus	 grande	 que	
Gembloux)	met	sur	 la	 table	chaque	année	800.000	€	pour	des	 investissements	
choisis	 par	 la	 population.	 Osons	 ensemble	 le	 budget	 participatif	!	 Et	 si	 on	
essayait	avec	500.000	€	par	an	provenant	du	budget	extraordinaire?	

Enfin,	 même	 si	 Gembloux	 n’est	 pas	 terre	 de	 scandales,	 la	 transparence	 et	 la	
gouvernance	doivent	encore	et	 toujours	progresser.	C’est	une	priorité	d’Ecolo	
depuis	 sa	 création.	Diffuser	 le	 Conseil	 communal	 en	 streaming,	 se	 doter	 d’un	
‘community	 manager	 /	 gestionnaire	 des	 réseaux	 sociaux’	 pour	 répondre	 aux	
questions	 des	 citoyens	 ?	 800	 personnes	 ont	 donné	 leur	 avis	 sur	 la	 rue	Notre-
Dame	 mais	 n’ont	 jamais	 eu	 vent	 des	 résultats…	 Cette	 absence	 de	 suivi	 est	
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symptomatique	 d’un	manque	 d’intérêt	 pour	 l’avis	 du	 citoyen	 et	 nous	 voulons	
que	ça	change	!		

Partout	 à	 Gembloux,	 l’implication	 des	 habitants	 est	 remarquable	:	 dans	 les	
associations,	les	quartiers,	les	villages,	les	clubs	sportifs,	les	projets	de	transition,	
la	 solidarité,	 la	 culture.	 Leur	 engagement	 a	 parfois	 pallié	 la	 défaillance	 ou	 le	
manque	d’ambition	des	pouvoirs	publics.	Ce	dynamisme	local	est	une	richesse,	
qui	 doit	 inciter	 à	 donner	 plus	 de	 place	 et	 de	 pouvoir	 aux	 citoyens.	 Nous	
entendons	 concrètement	 augmenter	 les	 moyens	 alloués	 aux	 associations	 et	
projets	 d’initiative	 citoyenne.	 Aujourd’hui,	 le	 soutien	 financier	 aux	 projets	
concrets	 des	 citoyens	 et	 associations	 est	 trop	 faible,	 d’environ	 1,5	 euros	 par	
habitant4.	 Faciliter	 ces	 initiatives	 par	 la	 désignation	 d’un	 «	point	 de	 contact	»	
privilégié	ou	un	«	guichet	unique	»	serait	par	ailleurs	un	plus	indéniable.	

	

Une	commune	qui	facilite	le	quotidien	
Nous	 voulons	en	 ville	 et	 dans	nos	 villages	un	 retour	 à	plus	de	proximité	 et	 de	
meilleurs	 services.	 Commerces	 locaux,	 écoles	 de	 village,	 propreté,	 sécurité,	
services	à	la	population,	crèches,	aide	sociale,	cadre	de	vie	:	autant	de	domaines	
de	 la	 vie	 quotidienne	 auxquels	 les	 habitants	 donnent	 de	 la	 valeur.	Osons	 être	
davantage	à	leur	côté	pour	y	donner	place	et	importance.	

A	l’époque	où	Ecolo	était	en	charge	de	la	mobilité,	 la	Ville	a	été	désignée	ville-
pilote	 «	Wallonie	 cyclable	»	 et	 bénéficie	 jusqu’à	 aujourd’hui	 d’importants	
subsides.	Loin	de	désinvestir,	il	faut	dégager	des	moyens	budgétaires	importants	
pour	les	investissements	qui	vont	renforcer	la	sécurité	routière	et	permettre	une	
autre	mobilité	:	 trottoirs,	aménagements	cyclables,	généralisation	des	zones	30	
dans	les	quartiers	résidentiels	et	de	village,	aménagements	de	sécurité	routière.	

Nous	voulons	une	ville	amie	des	parents,	des	enfants,	des	aînés,	des	sportifs,	de	
celles	 et	 ceux	 qui	 veulent	 entreprendre	 ou	 qui	 ont	 des	 besoins	 spécifiques.	
Osons	les	investissements	dans	les	infrastructures	sportives	et	culturelles	dans	
les	 villages	 comme	 dans	 le	 centre	 de	 Gembloux	:	maisons	 de	 village,	 salles	
communautaires,	 rénovations	 dans	 les	 écoles,	 aménagement	 de	 places	
multifonctionnelles	et	de	trottoirs,	diversification	de	l’offre	sportive,	art	urbain,	
expression	et	créativité	citoyenne,…	Ces	 investissements	sont	nécessaires,	avec	

                                                
4	Subsides	 Plan	 de	 Cohésion	 Sociale,	 Plan	 Communal	 de	 Développement	 de	 la	 Nature	 et	
Jeunesse	:	un	total	de	30.000	euros	en	2017	
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le	 soutien	 apporté	 aux	 acteurs	 locaux,	 pour	 soutenir	 le	 dynamisme	 de	 nos	
villages	et	renforcer	le	bien	vivre-ensemble	à	Gembloux.	

Nos	 enfants	 passent	 beaucoup	 de	 temps	 à	 l’école.	Outre	 la	 bonne	 tenue	 des	
bâtiments,	 la	 Ville	 doit	 en	 faire	 un	 espace	 d’épanouissement.	 Nous	 voulons	
notamment	 renforcer	 les	 équipes	 pour	 porter	 des	 projets	 pédagogiques	
innovants	 (autonomie,	 intégration,	 langues,…)	 ou	 alternatifs,	 développer	 des	
cantines	proposant	une	alimentation	saine	et	durable,	soutenir	un	élargissement	
des	activités	extrascolaires…	

A	nos	yeux,	 le	nouveau	quartier	de	 la	Gare	devra	 immanquablement	être	doté	
d’une	 nouvelle	 école	 communale.	 Osons	 une	 école	nouvelle	 à	 pédagogie	
alternative!	C’est	en	effet	la	possibilité	d’ouvrir	l’enseignement	communal	à	de	
nouvelles	pratiques	pédagogiques	(Freinet,	Montessori,	…)	conçu	en	partenariat	
avec	l’équipe	enseignante.	

	

Une	commune	solidaire	et	conviviale	
En	 2018,	 sur	 base	 d’un	 débat	 porté	 au	 Conseil	 communal	 par	 un	 collectif	 de	
citoyens,	 Gembloux	 s’est	 déclarée	 «	Commune	 Hospitalière	».	 Ecolo	 a	
largement	 soutenu	 ce	 processus.	 Il	 s’agit	 d’une	 série	 d’engagements	 et	 de	
bonnes	pratiques	administratives	à	mettre	en	œuvre	pour	un	véritable	accueil	et	
une	meilleure	intégration	de	tous	à	 la	vie	collective.	 Il	 faut	à	présent	 travailler	
avec	 tous	 les	 intervenants	 pour	 que	 cette	 déclaration	 soit	 suivie	 d’effets	 et	
reste	bien	vivante.		

Par	 le	passé,	une	«	commission	 communale	de	 solidarité	 internationale	»	avait	
initié	 des	 projets	 d’éducation	 à	 la	 citoyenneté.	 Abandonnée	 par	 la	 majorité	
actuelle,	nous	en	proposons	la	relance.	

Au-delà	 de	 l’accueil	 des	 nouveaux	 arrivants,	 c’est	 toute	 la	 question	 de	 la	
cohésion	 sociale	 qu’Ecolo	 place	 au	 coeur	 de	 son	 projet.	 Pour	 que	 parents,	
enfants,	aînés,	sportifs,	celles	et	ceux	qui	ont	besoin	d’aide	face	aux	accidents	de	
la	vie	puissent	chacun	trouver	 leur	place,	osons	 le	 refinancement	des	budgets	
réservés	à	cet	effet.	Ils	sont	aujourd’hui	trop	timides	à	nos	yeux.	

Si	 toutes	 les	communes	ont	un	CPAS,	elles	n’ont	pourtant	pas	 toutes	 la	même	
politique	 sociale	:	 les	 unes	 donnent	 le	 minimum	 minimorum	 «	pour	 vivre	»	;	
d’autres	 font	preuve	de	créativité	et	d’initiatives	pour	permettre	à	chacun	une	
vie	d’avantage	conforme	à	la	dignité	humaine	au	travers	d’aides	ponctuelles	ou	
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de	services	‘annexes’	qui	font	du	sens,	qui	font	du	lien	et	qui	facilitent	la	vie	de	
celles	et	ceux	qui	sont	en	grande	difficulté,	mais	aussi	celle	des	jeunes	parents,	
des	personnes	âgées,	isolées	ou	malades.	Osons	faire	évoluer	la	dotation	de	la	
Ville	au	CPAS	pour	mieux	rencontrer	les	besoins	de	toute	la	population,	et	au-
delà	de	la	simple	aide	financière,	mieux	aider	les	plus	démunis	à	sortir	de	leur	
situation	difficile,	retrouver	leur	dignité	et	s’insérer	dans	la	vie	de	la	commune.	

	La	 situation	 du	 logement	 à	 Gembloux	 nous	 semble	 particulièrement	
préoccupante	:	 très	 peu	de	 logement	 public	 (et	 la	 Cité	 des	 Couteliers	 n’a	 plus	
guère	 de	 terrains	 constructibles	 en	 réserve),	 trop	 de	 maisons	 divisées	 en	 kot	
sans	 permis,	 trop	 peu	 de	 contrôle	 sur	 la	 salubrité	 et	 le	 confort	 de	 certains	
logements,	trop	peu	de	maîtrise	du	coût	des	 loyers,...	 Il	est	difficile	de	se	 loger	
correctement	à	un	prix	abordable	que	l’on	soit	 jeune	ou	âgé.	C’est	encore	plus	
vrai	si	on	a	peu	de	ressources.	Les	loyers	font	fuir	une	partie	de	la	population…	
L’absence	de	mixité	sociale	dans	 les	nouveaux	quartiers	 renforce	 la	dualisation	
entre	ceux-ci	et	le	centre	ville,	et	contribue	à	la	paupérisation	du	centre.	

Osons	 une	 action	 vigoureuse	 de	 l’autorité	 communale	 en	 la	 matière,		
indispensable	 pour	 permettre	 à	 chacun	 de	 se	 loger	!	 Quotas	 de	 logements	
publics	 dans	 les	 grands	 projets	 urbanistiques,	 politique	 d’acquisition	 foncière,	
renforcement	 des	 équipes	 de	 contrôle,	 politique	urbanistique	 claire	 quant	 aux	
divisions	de	maisons,	ouverture	aux	pratiques	innovantes	(logement	kangourou,	
colocation,	habitats	groupés…)	sont	autant	de	politiques	à	mettre	en	œuvre	ou	à	
renforcer.	

Nous	 pensons	 aussi	 que	 parmi	 les	 leviers	 que	 la	 commune	 doit	 activer	 pour	
réenchanter	le	centre-ville,	il	faut	résolument	miser	sur	la	culture.		

Gembloux	doit	être	une	commune	fière	des	artistes	qui	vivent	sur	son	territoire	
et	 doit	 leur	 offrir	 l’opportunité	 de	 travailler,	 de	 produire,	 de	 réunir	 les	
Gembloutois.e.s	autour	d’activités	culturelles	dans	la	ville	et	dans	les	villages.		

Il	faut	soutenir	les	associations	dans	leur	développement	et	revaloriser	le	centre	
ville,	et	les	commerces,	en	proposant	à	des	artistes	d’occuper	l’espace	public	et	
faire	de	Gembloux,	une	commune	où	il	fait	bon	«	vivre	ensemble	». 

Création	d’une	maison	des	associations,	d’une	véritable	maison	des	jeunes,	mise	
sur	 pied	 d’expositions	 urbaines	 temporaires	 (l’art	 au	 cœur	 de	 nos	 villes	 et	
villages),	 création	 et	 soutien	 aux	 espaces	 de	 convivialité	:	 autant	 de	 projets	
concrets	qui	seront	les	leviers	de	demain	pour	une	autre	dynamique. 
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Une	commune	pionnière	de	la	transition	
Gembloux	 est	 une	 ville	 universitaire	 tournée	 vers	 l’agronomie	 et	 le	 paysage.		
Elle	accueille	le	CRA-W	et	est	aussi	Agrobiopôle.	En	un	mot,	Gembloux	est	terre	
d’agriculture,	qu’elle	soit	traditionnelle	mais	aussi	biologique.	Sur	son	territoire,	
se	multiplient	également	des	initiatives	associatives	de	transition.		

La	 «	transition	 écologique	»,	 c’est	 l’évolution	 vers	 un	 nouveau	 modèle	
économique,	social,	environnemental	et	énergétique.	Il	s’agit	de	réduire	l’impact	
des	activités	humaines	 sur	 l’environnement	et	de	créer	 une	 société	 résiliente,	
moins	dépendante	des	ressources	 fossiles,	plus	autonome	économiquement	et	
plus	 solidaire.	 Concrètement,	 la	 transition,	 ça	 veut	 dire	 quoi	?	 Au	 delà	 des	
discours,	 c’est	 agir	 pratiquement	 pour	 la	 biodiversité,	 l’énergie	 verte,	 la	
mobilité	 durable,	 c’est	 lutter	 contre	 les	 pesticides,	 l’excès	 de	 déchets,	 c’est	
développer	 des	 infrastructures	 permettant	 la	 convivialité,	 les	 activités	
économiques	durables	et	l’appropriation	de	l’espace	public	par	les	habitants.		

	
Mais	que	fait	 la	Commune	?	A	Gembloux,	ce	sont	surtout	des	associations,	des	
coopératives,	des	citoyens	et	citoyennes	qui	portent	la	transition,	qui	fourmillent	
de	 projets,	 organisations	 au	 sein	 desquelles	 vous	 croiserez	 d’ailleurs	 de	
nombreux	écolos	et	plusieurs	de	nos	candidats.	Ces	acteurs	visent	la	résilience,	
l’autonomie	 énergétique	 et	 alimentaire,	 protègent	 l’environnement,	 font	 la	
promotion	 des	 circuits	 courts	 et	 de	 l’agriculture	 durable,	 travaillent	 à	 la	
limitation	des	déchets,	 réparent	des	objets,	proposent	 l’échange	de	services	et	
le	prêt	plutôt	que	l’achat	et	la	consommation	à	outrance.			

Le	 pouvoir	 communal	 doit	 être	 à	 la	 hauteur	 de	 leurs	 attentes,	 faciliter	 leurs	
actions,	permettre	leur	développement,	et	devenir	lui-même	un	réel	moteur	de	
transition	 au	 travers	 d’initiatives	 concrètes	 qui	 concerneront	 l’ensemble	 des	
Gembloutois.	Osons	 faire	 de	 Gembloux	 LA	 ville	 pionnière	 de	 la	 transition	 en	
Wallonie	–	elle	en	deviendra	une	ville	durable,	solidaire	et	surtout	conviviale	et	
joyeuse.	

D’autres	communes	que	Gembloux	ont	franchi	le	pas	et	se	sont	lancées	dans	le	
«	zéro	 phyto	»	 de	 manière	 positive	 et	 pas	 à	 reculons	:	 pour	 l’entretien	 des	
espaces	 publics,	mais	 aussi	…	 pour	 la	 gestion	 des	 cimetières	 qui	 peuvent	 être	
transformés	 en	 véritables	 espaces	 verts,	 joliment	 entretenus.	 Certaines	
communes	 mobilisent	 les	 citoyens	 autour	 du	 «	zéro	 déchet	»	 plutôt	
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qu’augmenter	 la	«	taxe	poubelles	».	Nous	proposons	que	Gembloux	adopte	un	
plan	d’action	ambitieux	de	réduction	des	déchets	et	que	la	commune	prenne	sa	
part,	dans	les	services	communaux,	dans	les	écoles	tout	en	incitant	et	en	aidant	
les	 citoyens	 à	 faire	 de	 même.	 Certaines	 communes	 deviennent	 actrices	 de	
l’efficience	 énergétique	et	de	 la	production	alternative	d’électricité.	Gembloux	
doit	emboîter	le	pas	et	même	mener	la	marche	en	soutenant	les	investissements	
en	 matière	 de	 production	 d’énergie	 renouvelable,	 en	 réduisant	 les	
consommations	 d’énergie.	 Nous	 établirons	 également	 un	 plan	 d’action	 pour	
viser	 une	 consommation	 d’énergie	 100%	 renouvelable	 à	 l’horizon	 2050	 !	
D’autres	communes	encore	font	de	gros	efforts	pour	soutenir	l‘économie	locale,	
les	 producteurs	 ou	 artisans	 (en	 achetant	 local	 et	 durable),	 pour	 favoriser	
l’économie	du	partage	et	pour	développer	l’utilisation	de	la	monnaie	 locale.	A	
nouveau,	 Gembloux	 est	 trop	 timide	 sur	 ces	 matières.	 Nous	 proposons,	 entre	
autre,	que	la	ville	soutienne	davantage	les	mouvements	citoyens	de	la	transition,	
qu’elle	 utilise	 et	 promeuve	 la	 consommation	 de	 produits	 locaux	 (via	
l’organisation	d’un	marché	de	producteurs	et	artisans	locaux),	qu’elle	favorise	la	
circulation	de	l’ORNO	lors	de	tous	les	évènements	publics	ou	associatifs,	qu’elle	
permette	le	paiement	des	services	communaux	en	ORNO,	que	les	élus	reçoivent	
une	partie	de	leur	jetons	de	présence	en	ORNO	pour	appuyer	le	commerce	local.				

	

Le	monde	change	à	grande	vitesse	:	Gembloux	est	en	pleine	mutation.		

Si	la	stabilité	a	ses	vertus,	l’audace	et	l’innovation	sont	indispensables.		

Tout	le	potentiel	est	là	pour	un	nouveau	Gembloux	à	l’horizon	2030.		

Nous	avons	la	volonté	de	nous	y	atteler	pour	et	avec	les	Gembloutois.es.		

	
	

Vous	souhaitez	plus	d’infos	?	Contactez	nous	!		

Site	internet		https://gembloux.ecolo.be		

Courriel	ecologembloux@gmail.com		

Page	Facebook	https://www.facebook.com/ecologembloux			

Instagram	ecologembloux		


