
Une terre plus verte, un monde plus  juste !

Il suffit parfois de presque rien : du bon sens, un brin
d’enthousiasme et de la détermination pour engager la
transition vers un monde meilleur. Hier dans la majorité,
aujourd’hui dans l’opposition, Ecolo fait avancer les
choses. Ainsi, face à des projets de la SNCB de rendre
les parkings de la gare payants, nous avons tiré la
sonnette d’alarme et fait bouger le Collège. Ainsi
encore, nous avons fédéré l’ensemble du conseil
communal sur un texte qui condamne le TTIP, ce traité
en projet qui inquiète tant nos agriculteurs, nos PME
et nos concitoyens.

Le 17 juin, nous vous invitons à une autre action
concrète : faire fleurir Ciney pour le plus grand bonheur
des yeux et surtout pour protéger cette biodiversité

essentielle pour notre avenir et celui de nos enfants.
Nous prolongerons l’action au conseil communal, avec
l'ambition de faire de Ciney une commune « Zéro
pesticides ». Encore un signal fort à donner alors que le
ministre de l’agriculture Willy Borsus plaide pour que le
glyphosate (nom scientifique du Roundup), identifié
comme potentiellement cancerogène, soit encore
autorisé pendant 15 ans dans nos jardins et nos cultures.

Partageons cet engagement dans nos actions citoyennes,
dans nos comités… Soyons partout des acteurs de ce
changement que nous appelons de nos vœux.
Rejoignons-nous, au-delà de l’action politique, sur
des idées et des projets communs. Confrontons nos
points de vue, nos idées, et ensemble créons demain !

"Regarder vers demain, c’est notre raison d’être.
Nous sommes persuadés que c’est aussi la vôtre.
Pour nos enfants, pour la planète."

WWW.CINEY.ECOLO.BE

Patrick DUPRIEZ
Co-Président d'ECOLO

Anne-Marie CAMUS
François BOUCHAT
Conseillers communaux

Ciney
Périodique de la locale de CINEY

Alors que l’humanité est
menacée par l’effondrement
des écosystèmes, à partir des
expériences les plus abouties
dans tous les domaines :
agriculture, énergie, habitat,
économie, éducation,
démocratie..., Mélanie Laurent
et Cyril Dion  tentent de
reconstituer le puzzle qui
permettra de construire une
autre histoire de l’avenir.
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« Demain », c’est ce film étonnant, surprenant, qui cartonne en ce moment, et qui montre que,
partout dans le monde,des femmes et des hommes changent le monde, à leur niveau.

 Loin de la grisaille du moment, des idées noires et des mesures négatives,
 « Demain » est un formidable encouragement pour nous écologistes.

 Pour poursuivre notre combat, comme ici à Ciney.

Et si on regardait vers Demain ?



QUE SE PASSE-T-IL A LA GARE DE CINEY ?
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Pilules d’iode : la Belgique
a surtout besoin d’un plan
de sortie du nucléaire !
Le Gouvernement fédéral s’est
finalement rangé derrière l’avis du
Conseil Supérieur de la Santé.
Chaque foyer belge recevra donc bien
des pilules d’iode.  Cette décision
n’enlève en rien les risques sanitaires,
environnementaux et économiques
que fait peser la décision insensée de
poursuivre l’exploitation de centrales
fissurées. Pour les Verts, c’est surtout
d’un plan de sortie du nucléaire dont
la Belgique a urgemment besoin .

Prochainement, nous
interpellerons le bourgmestre,
garant de la sécurité de ses
concitoyens, laquelle est
manifestement menacée par la
politique de banalisation du
risque nucléaire en cours.

Ecolo, à la pointe du
combat contre le traité
transatlantique
Le TTIP est un traité de libre-échange
actuellement en négociation entre
l’Europe et les Etats-Unis. Ce traité
risque notamment de mettre à
mal les normes sociales, sanitaires
et environnementales
européennes.
Ecolo se mobilise depuis de
nombreux mois et dépose, dans les
différents parlements régionaux, des
textes visant à refuser les pleins
pouvoirs inconditionnés au
Gouvernement fédéral pour la
signature de ce traité.

"Ciney,  commune hors TTIP",
c'est grace aux écolos  qui ont
déposé  en décembre une motion,
votée  à l'unanimité au Conseil
communal !

Round up : STOP !
C’est la seconde fois que la décision
de prolonger (ou non) le glyphosate,
la substance active de l’herbicide
Round Up, est reportée.
Cette substance toxique est
controversée, notamment pour
son caractère potentiellement
cancérogène.
Plusieurs représentants d’États
européens font en effet état de leur
désaccord. Le principe de précaution
devrait primer. Il serait totalement
incompréhensible que la santé des
citoyens belges continue d’être
ignorée au bénéfice des divers
lobbies de l’industrie agrochimique.
Or, des alternatives existent.

A quand un Ciney sans pesticides,
avec notamment l'utilisation des
désherbeurs thermiques ?Br
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Vous le voyez tous les jours : ça bouge du côté de la gare.
Les travaux approchent de leur terme. Bientôt les piétons
pourront à nouveau passer d’un côté à l’autre de la ville.
Et les navetteurs retrouveront leurs parkings. Mais ça n’a
pas été sans mal.

Ecolo en tout cas a levé un lièvre : la commune s’était-
elle inquiétée du maintien de la gratuité des
parkings ? Il semble que la question a dérangé le
Collège. Qui a toutefois invité nos élus à proposer une
motion demandant le maintien de la gratuité, votée
ensuite à l’unanimité.

Mais ça n’est pas gagné : le bourgmestre a fait
récemment état d’une réponse du Premier ministre
(excusez du peu !) qui ne nous rassure pas. Sans jamais
s’engager au maintien de la gratuité, le Premier ministre
évoque la nécessité de concilier tous les intérêts. Mouais.
Dossier à suivre. Pour que les Cinaciens ne soient pas les
dindons d’une mauvaise farce.

Ecolo plaide pour un véritable plan de mobilité

Si Ecolo s’intéresse tant à ces fameux parkings, c’est
parce que nous sommes persuadés qu’il faut
permettre aux navetteurs de prendre le train le plus
facilement possible. Pour nous, seule une mobilité
alternative s’appuyant sur des transports publics de
qualité est de nature à garantir la transition énergétique.

Plus de bus dans les campagnes, plus de parkings
accessibles aux abords des gares, des déplacements
piétons et cyclistes améliorés, un meilleur
aménagement de la voie publique, c’est ce qu’Ecolo
propose pour une mobilité intelligente.

En route pour la  mobilité du XXIème siècle  !

François BOUCHAT
Conseiller communal | Ciney



LE 17 JUIN, VENEZ FAIRE
LA BOMBE AVEC NOUS !
La biodiversité, c’est le bien commun de l’humanité, le cadeau
que nous offre la Terre pour nous permettre de nous épanouir en
harmonie avec les autres espèces. Mais cette biodiversité est en
péril. Le jardin commun est de plus en plus pauvre.
Il y a danger ! Pesticides, OGM, destruction des habitats…
autant de menaces qui pèsent sur tous les milieux, y compris
chez nous.

Moins de papillons ou d’abeilles
sauvages, c’est moins de fruits à
venir ; moins de batraciens, c’est
davantage de moustiques, on le
comprend tous. Mais la biodiversité,
c’est aussi la capacité de cultiver des
espèces locales et adaptées, dont on
pourra utiliser une partie de la
récolte pour ressemer l’année
suivante. C’est donc aussi une
garantie pour nos agriculteurs,
contre la standardisation imposée
par les multinationales semencières.

Au plan local, nous avons des leviers
pour protéger la biodiversité. Par
exemple faire en sorte que Ciney
rejoigne le réseau des communes
sans pesticides. Ou encore
aménager nos espaces publics et
privés en favorisant les espèces
indigènes et leur diversité.

Des armes de reconstruction
massive !

Vous voulez agir ? Allez, on vous
offre une première action !
Le vendredi 17 juin prochain,
rendez-vous au Petit Marché du
Parc Saint-Roch (à partir de 18 h).

Nous vous proposerons de fabriquer
des « bombes de semences » (des
boules de terre remplies de graines)
puis nous vous inviterons à une
balade nature dans Ciney (à partir
de 20 h) en compagnie d’un guide
expérimenté.

Objectif : repérer les lieux à
protéger, ceux à réparer. Et nous
lancerons nos bombes de graines
partout où la nature à besoin de
reprendre ses droits.

Dans nos bombes, rien que du (très)
bon : des semences bio,
reproductibles et locales de Cycle en
Terre. De quoi faire (re)fleurir Ciney !

Au Conseil communal, une
première étape franchie
Lundi 30 mai, François Bouchat a
formulé une première interpellation
du Collège sur le sujet.
Objectif : lancer la dynamique pour
engager Ciney dans une logique «
Commune zéro pesticide ».
A suivre,  assurément !
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Le pouvoir des fleurs, pour changer les choses, changer les hommes  !

« Demain, le film », c’était à Ciney. Ecolo a
marqué le coup !

« Demain », c’est un incroyable succès ! Plus d’un million
d’entrées à ce jour pour un documentaire à petit budget,
un véritable phénomène de société. « Demain » nous
parle de ces gens qui, sans attendre qu’on les prenne par
la main, se sont emparés de leur avenir et ont construit
des alternatives : une agriculture respectueuse de la
nature, la création de monnaies locales, un
enseignement tourné vers le plaisir d’apprendre… Bref,
« Demain » nous fait du bien par sa capacité à positiver.
En plus d’être un extraordinaire incitant à agir !

Le premier Repas des Possibles

A Ciney, dans le cadre du festival « A travers champs », il a
fallu organiser deux séances le 14 mars dernier pour
accueillir tous les spectateurs. Modestement, Ecolo Ciney
a peut-être contribué à ce succès en offrant des places
aux membres du Conseil communal… Mais surtout en
organisant ce soir-là son premier « Repas des Possibles ».
Plus de septante personnes ont répondu à l’appel,
autour d’un buffet de produits locaux. Une chouette
soirée pour faire connaissance, partager des projets, des
attentes…

Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette soirée
un succès. Merci pour les idées avancées, les énergies
déployées. Et que « Demain » soit notre horizon !
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C ' E T A I T  C H O U E T T E  !

« Demain, le film »,
c’était à Ciney.

P R O C H A I N E  A C T I O N



RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK: ECOLO CINEY
ou suivez l’actualité d’Ecolo Ciney sur notre site !

www.ciney.ecolo.be

www.ecolo.be
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NOS ÉLUS ECOLO

Anne-Marie Camus
camusannemarie4@gmail.com
François Bouchat
francoisbouchat@hotmail.com
Eric Wéry
eric.wery@laposte.net
Avec Patrick Dupriez
Co-Président d'ECOLO
patrick.dupriez@ecolo.be

POUR CONTACTER LE SECRÉTARIAT LOCAL

Michel Evrard
43, Rue Du Pondire
5590 Ciney
0477/75.54.96

CINEY.ECOLO@GMAIL.COM

Poisson d'avril à la gare de Ciney

Ci
ne

y 
EC

O
LO

Une opposition verte et constructive !
A Ciney, ECOLO s'illustre par un travail efficace d'opposition
constructive. Très actifs lors des conseils communaux mais
aussi dans les différentes commissions, nos deux conseillers,
Anne-Marie Camus et François Bouchat interrogent la
majorité  sur différents aspects de la gestion de la commune
et proposent régulièrement de passer à l'action.

Nous sommes fiers du travail accompli ces derniers mois : le
dépôt et le vote d’une motion « Ciney hors TTIP », les mesures
de prévention en  matière de déchets (comment produire
moins de déchets), le problème de l’accessibilité des piétons,
cyclistes et personnes à mobilité réduite durant les travaux
de la gare, le risque de voir le parking de la gare devenir
payant dans le futur, la politique cyclable à Ciney, et plus
récemment l’invitation de tous les conseillers communaux
à la projection du film Demain pour voir comment un autre
monde est possible (voir  page 3).

C'est avec vous que nous pouvons construire nos avis et
nos actions. N'hésitez jamais à nous contacter pour en
discuter !

A v e c  n o u s  !

Votre rôle pourrait être de faire en sorte que nous soyons
plus visibles, ou de participer à nos réflexions politiques
pour que demain Ciney soit plus verte, plus juste, plus
solidaire. Ou... de nous représenter dans une Assemblée
générale ou un Conseil d’administration d’une asbl, de
prendre des photos, d'accueillir les nouveaux, d’assurer la
comm' de nos actions, d'être présents à nos rencontres, de
gérer notre site internet, de distribuer nos flyers, de
préparer des actions sympas ... Bref, rejoignez-nous ;-) !

ciney.ecolo@gmail.com
Michel : 0477/75.54.96
France : 0473/73.72.37

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
Venez faire la bombe avec nous !
Balade Biodiversité dans Ciney  - Vendredi 17 juin

Nous vous proposerons de fabriquer des « bombes de
semences » puis nous vous inviterons à une balade nature
dans Ciney  en compagnie d’un guide expérimenté.

Objectif : repérer les lieux à protéger, ceux à réparer.
Et nous lancerons nos bombes partout où la nature à
besoin de reprendre ses droits ;-)

Départ à 2Oh le 17 juin, rassemblement au parking du
Parc St Roch.  Durée environ 1h.

On vous veut dans
notre équipe !


