
Le programme Ecolo…
Riche de son passé industriel  et de ses potentialités, Sambreville  a besoin d’un projet 
novateur et enthousiaste qui rompe avec l’image sinistrée qui lui colle à la peau pour 
devenir un lieu de vie ouvert à tous les Sambrevillois.

Chacun rêve d’une commune où il fasse bon vivre.  Une commune prospère où la solidarité 
se  vit  au  quotidien.  Une  commune  où  environnemental,  social  et  économique  se 
conjuguent  harmonieusement.  Une  commune  ou  dynamisme  et  citoyenneté  sont 
indissociables.  Pour que ce désir devienne réalité, il  convient d’abord de restaurer la 
confiance entre la classe politique et le citoyen.  Plus que jamais, une nouvelle éthique 
politique  doit  être  appliquée  dans  la  gestion  des  dossiers.   Une  éthique  politique  qui 
privilégie  les  compétences,  favorise  l’égalité  des  chances,  promeut  la  concertation, 
permet  une  gestion  transversale  des  projets,  laisse  la  place  aux  débats,  privilégie 
l’information du citoyen »

Ecolo Sambreville c’est …
Un groupe de femmes et d’hommes qui s’engagent dans leur volonté de construire, avec la 
population, une gestion différente de la cité..

Un  immense  enthousiasme  et  une  énergie  novatrice  qui  lui  permettent  d’envisager 
sereinement de proposer un projet qui réuni dans un même élan les atouts de Sambreville 
et de ses habitants. 

Promouvoir un lieu de vie où les citoyens sont debout et se construisent une identité forte.

La recherche de pistes humainement et financièrement soutenables qui entrent dans le 
cadre de la loi communale et qui constituent un cadre de priorités en cas de participation 
à un collège échevinal.

La création de commissions de travail participatives pour ouvrir les débats, entendre les 
acteurs et ainsi coller au terrain notamment dans l’impulsion de nouvelles politiques.

Un projet de ville qui  mobilise les acteurs, qui  favorise la décroissance des ressources 
naturelles et la croissance des services, de l’éducation, du non-marchand, de l’économie 
sociale et de l’activité économique.

Un projet motivant qui aborde la nécessaire transition industrielle de notre sous bassin et 
propose de créer  de la richesse avec des créneaux porteurs  d’avenir  (économie  de la 
connaissance).

Proposer une vision pour la Basse Sambre qui assure la transition économique en prévoyant 
une place pour chacun par la formation et l’éducation.

Une commune plus proche des citoyens. Ecolo Sambreville entend re-crédibiliser la classe 
politique en ouvrant des espaces de rencontre pour articuler l’action politique avec le vécu 
quotidien des citoyens. 

La réappropriation de la ville par ses habitants.  Ecolo Sambreville préconise une véritable 
politique de quartier.  Une politique participative permettant à ses habitants de définir 
eux-mêmes leur milieu de vie.
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Le programme Ecolo…

C’est une Commune avec une identité
Sambreville est une entité qui se caractérise par les différents tissus qui la composent. 
D’abord ses habitants d’origines diverses dont le brassage des cultures est une richesse.

Sambreville,  c’est  aussi  des  travailleurs  manuels,  intellectuels,  des  sans  emplois,  des 
étudiants…  

Sambreville, c’est encore des PME, du commerce spécialisé, des artisans, des agriculteurs, 
des indépendants, des professions libérales… qui doivent pouvoir compter sur la politique 
économique communale pour stimuler, encadrer, accompagner, promouvoir leurs activités 
dans le respect de la qualité de vie de tous.

Sambreville a les infrastructures de liaison que les entrepreneurs recherchent (autoroute, 
voie fluviale, chemin de fer, réseau secondaire…).

Sambreville, c’est  un secteur enseignant qui couvre une large gamme de besoins de la 
petite enfance au supérieur.  Les universités de Gembloux et Namur sont à 20 minutes.

Sambreville  c’est  des  commerces  et  des  industries  locales  pourvoyeurs  de  services  et 
d’emplois de qualité.

La  Commune de Sambreville  a à sa  disposition un arsenal  de moyens  pour  faciliter  la 
cohabitation de tous ces acteurs locaux.  En deux mots : « être avec »

 En  répondant  aux  attentes  des  associations  sans  freiner  leurs  initiatives  et  en 
manifestant un soutien aux bénévoles et aux professionnels qui les composent,

 En organisant la concertation car la politique de la Ville, c’est prévoir, planifier, 
informer, débattre sur les sujets d’intérêts collectifs,

 Dans  les  démarches  qui  impliquent  d’autres  niveaux  de  pouvoir  et  elles  sont 
nombreuses (Provinces, Région…), l’administration doit devenir l’agent de liaison 
privilégié entre les particuliers, les associations, les groupements pour faciliter le 
passage de données, des dossiers, des décisions,

Ecolo Sambreville revendique :
 L’abandon d’une image triste et de son contexte de morosité pour entrer dans la 

construction  d’un  projet  global  qui  utilise  les  différences  pour  en  faire  des 
richesses.

 La construction, d’une identité fière en développant les potentialités qui existent.
 Le maintien et la promotion des particularités des communes de notre entité car 

c’est la somme de ces diversités qui fait notre complémentarité, qui fonde notre 
identité sambrevilloise.

Pour Ecolo Sambreville, la Commune et son administration doivent mettre, en coordination 
avec  toutes  les  associations  et  groupements,  toutes  leurs  forces  au  service  de  la 
construction, d’un concept : »qualité vie, qualité ville ». 
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Le programme Ecolo…

C’est une commune porteuse de projets… 
Ecologiques !

Vers la transition écologique.

Pour Ecolo Sambreville, chaque plan doit être élaboré avec une cohérence transversale, en 
gardant à l’esprit la vision à moyen et long terme définie par la commune et ses citoyens.
L’objectif d’Ecolo Sambreville est de faire éclore une autre perspective  de gestion, plus 
axée  sur  la  qualité  de  vie,  le  développement  de  liens  sociaux  et  le  redéploiement 
économique.  Une vision qui réponde aux besoins du 21ème siècle et soit le terreau de 
nouvelles prospérités.

Ecolo  Sambreville  veut  opérer  la  transition  d’un  système  fondé  sur  toujours  plus  de 
production et  de consommation vers  une prospérité réinventée, dans les  limites  de la 
planète pour tous ses habitants. Et cela trouve tout son sens au niveau local. 
S’il est illusoire de croire qu’en l’espace d’une législature une commune puisse subitement 
devenir  écologique,  notre  commune  peut  mettre  en  place  des  actions  concrètes  qui 
ouvrent  la  voie  au changement  du quotidien.  Le soutien à une initiative  de  solidarité 
intergénérationnelle, l’aménagement d’une place publique conviviale, le lancement d’un 
potager  collectif…   Ce  sont  là  différentes  initiatives  modestes  sur  leur  ampleur  mais 
ambitieuses quant aux valeurs et orientations qu’elles portent et qui permettent de faire 
avancer notre projet. 

Opérer  la  transition  écologique  de  Sambreville,  c’est  orienter  et  intégrer  dans  les 
politiques communales les objectifs du bien-être : 

 Augmenter le lien social en offrant des possibilités de rencontres et d’entraide et 
faire du bien-être de chacun un enjeu transversal de chaque politique,

 Augmenter  l’égalité  et  l’équité  entre  les  citoyens,  par  le  renforcement  des 
solidarités existantes et la création de nouvelles solidarités visant à l'émancipation 
et à l’autonomie de chacun,

 Investir dans les écosystèmes et la biodiversité, pour un capital naturel augmenté : 
avoir  une  commune  100 %  épurée,  augmenter  les  territoires  propices  à  la 
biodiversité, compenser les territoires où la nature est détruite,

 Impliquer davantage les citoyens en multipliant les processus participatifs,
 Mettre  l’économie  au  service  du  bien-être,  en  relocalisant  les  activités 

économiques  qui  répondent  à  un  besoin  réel  et  qui  sont  porteuses  de  sens, 
notamment en développant l’économie sociale et en développant des politiques du 
temps qui permettent d’en récupérer au profit de la créativité ou du bien commun,

Opérer  la  transition  écologique  de  Sambreville,  c’est  avoir  une  vision  stratégique  du 
territoire, dans une perspective de long terme.  Cette vision stratégique agira comme un 
phare, une boussole, un aimant vers lequel pointent toutes les politiques locales, en vue 
d’assurer plus de bien-être et d’égalité, dans les limites d’une consommation maîtrisée. 
Les objectifs plus précis et la manière d’y arriver doivent faire l’objet d’un large processus 
participatif.
Si  une  vision  à  long  terme  est  indispensable  pour  amener  la  commune  vers  plus  de 
durabilité, des politiques de court et moyen termes doivent aussi être initiées et surtout 
coordonnées.

Pour Ecolo Sambreville, chaque politique doit être élaborée en cohérence avec les autres, 
en gardant à l’esprit la vision à long terme définie par la commune avec ses citoyens.
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Le programme Ecolo…
Choix écologiques.

Pour Ecolo Sambreville, le choix du Développement Durable doit être plus qu’un slogan. 
Dans l’ensemble de ses actions et initiatives, la Commune doit veiller à une application 
d’un principe privilégiant l’harmonie entre le social, l’économique et l’environnemental. 
Pour ce faire, elle mobilisera toute son énergie afin d’être le premier promoteur d’un 
nouveau rapport éthique et écologique à la consommation,

 Eduquer le citoyen aux choix pertinents en matière de consommation. 
« Trier c’est bien, ne pas produire c’est mieux !»

 Informer les sambrevillois sur le bien-fondé des filières courtes moins génératrices 
de CO² et ainsi promouvoir les produits locaux et régionaux,

 Stimuler les collectes sélectives de déchets organiques, 
 Favoriser le compostage par la sensibilisation et la formation,
 Stimuler la collecte et le recyclage des encombrants pour en faire bénéficier les 

moins aisés de nos concitoyens,
 Stimuler  la  production maraîchère et la commercialisation des produits  issus de 

l’agriculture biologique locale,
 Initier une étude sur la faisabilité de l’installation d’une éolienne citoyenne sur 

notre territoire,

L’administration communale doit aussi jouer un rôle dans l’exemplarité en son sein.  

C’est pourquoi ECOLO Sambreville propose de     :  
 Etablir  un bilan  des  besoins  énergétiques  des différents  services  communaux  et 

viser à une utilisation optimale des énergies consommées,
 Favoriser les énergies renouvelables pour le chauffage des bâtiments communaux,
 Encourager  les  services  communaux  à  faire  la  chasse  aux  gaspillages  (papier, 

énergie, produits…).
 Accorder la préférence aux produits biodégradables pour les services d’entretien.
 Promouvoir et utiliser les produits recyclés, les matériaux recyclables, les produits 

respectueux de l’environnement et des personnes,
 Favoriser  les  produits  porteurs  d’un  label  de  qualité  biologique  et  dont  la 

production est respectueuse de l’environnement et des personnes,
 Opérer un choix écologique lors du renouvellement du parc automobile,
 Initier  une  étude  sur  la  suppression  du  chlore  dans  la  piscine  communale  à 

remplacer par un système de désinfection alternatif non générateur d’allergies.

Environnement.

Notre qualité de vie est étroitement liée à la qualité » de notre environnement.
La commune dispose de nombreux leviers pour amplifier les politiques menées par l’Etat 
fédéral ou la Région.  Une action publique forte est donc essentielle en la matière.

Ecolo Sambreville propose :
 La réalisation d’un bilan carbone de la commune,
 Une sensibilisation des habitants  en les  associant à l’élaboration de projets  qui 

touchent  à  l’environnement  et  à  la  qualité  de  la  vie  dans  les  quartiers  et  en 
prévoyant des budgets participatifs, 

 Le  développement  d’actions  concrètes  de  sensibilisation  visant  à  encourager  le 
citoyen à la prise de mesures concrètes de protection (ruchers, nichoirs…),

 L’information sur l’installation de toitures et façades vertes,
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Le programme Ecolo…
 La facilitation de l’émergence de projets de quartiers verts, 
 L’encouragement à la création de mares et autres pièces d’eau accueillante pour la 

faune et la flore,
 La  réalisation,  tout  au  long  de  la  mandature,  d’un  tableau  de  bord  de 

l’environnement local à rendre accessible au public,
 La mise en place sur le site Internet communal de l’ensemble de ces informations,
 L’établissement d’un plan de prévention des déchets élargi à toutes les catégories 

de déchets,
 L’intensification  de  la  réutilisation  des  encombrants  en  soutenant  une 

« ressourcerie » d’économie sociale ou une « donnerie »,
 La prise en compte du bruit dans l’aménagement des voieries, 
 L’intégration de critères sociaux et environnementaux dans les cahiers des charges 

des marchés publics,
 L’utilisation  de  produits  et  matériaux  sains  (nettoyage,  entretien,  des  espaces 

verts, peintures, papier recyclé…) dans tous les services des bâtiments communaux, 
particulièrement les crèches et les écoles.

 La préférence aux essences indigènes à  la plantation,
 La réduction au maximum de la partie forfaitaire de la taxation des déchets en la 

transformant en un paiement proportionnel au poids du déchet produit,
 La généralisation des poubelles publiques de tri sélectif, 
 La  mise  en  place  d’un  service  de  prêt  de  matériel  permettant  de  réduire  les 

déchets (Broyeur de végétaux),
 Le développement d’une politique de propreté publique

o Etablir une cartographie des points noirs
o Réduire les orifices de poubelles permettant les dépose-minute,
o Mettre les moyens de surveillance et transformer autant que possible les 

amendes  administratives  en  peines  de  travail  d’intérêt  général  de 
nettoyage,

 L’organisation d’opérations de propreté avec les riverains,
 La  réduction  de  la  pollution  lumineuse  par  le  choix  d’éclairages  urbains 

économiques et modulables en fonction de l’heure,
 L’application d’une politique du pollueur-payeur,

Propreté publique.

La propreté publique est un enjeu quotidien  proche des concitoyens.  Les besoins de 
propreté  publique  sont  de  l’ordre  hygiénique,  esthétique,  d’image  de  marque  ou 
écologique.  Pour répondre à ces besoins, les autorités publiques apportent souvent une 
réponse  gestionnaire  consistant  à  mettre  plus  de  poubelles,  à  plus  nettoyer,  à  plus 
sensibiliser et à plus sanctionner.  Tous ces « plus » n’amènent pas à plus de satisfaction ni 
à moins de déchets.
Partant d’une analyse de comportement, on constate que la malpropreté s’explique par 
deux  facteurs  principaux :  Elle  se  déroule  dans  les  lieux  socialement  vides  et  elle  se 
disperse à cause des emballages d’une consommation nomade.
Les  autorités  publiques  doivent  faire  un état  des  lieux  des  malpropretés  du  territoire 
communal  en  distinguant  bien  les  types  de  comportements  présidant  à  leur  origine : 
dépose minute, consommation nomade, expression.  En fonction du comportement, une 
stratégie doit être adoptée.
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Le programme Ecolo…
Ecolo Sambreville propose :

 La création de lieux d’expression où les tags peuvent s’épanouir et vla gestion des 
endroits où ceux-ci ne sont pas acceptés,

 La suppression des endroits non surveillés gérés par les pouvoirs publics et donnant 
l’impression de n’appartenir à personne,

 La suppression des poubelles sur les aires permettant la dépose-minute,
 La surveillance et l’application de  peines alternatives de réparation, 
 L’utilisation de techniques éprouvées de changement et de comportement telle la 

sensibilisation,
 Le nettoyage et la mise à disposition de poubelles,

Ecolo Sambreville milite également pour la consignation des emballages nomades et la 
responsabilisation  des  producteurs,  mais  cette  décision  n’est  pas  de  la  compétence 
communale.

Aménagement du territoire.

Aujourd’hui  nous  devons  relever  des  défis  énergétiques,  démographiques,  agricoles, 
environnementaux, sociaux, financiers … L’aménagement du territoire, en tant que facteur 
d’organisation du vivre ensemble, doit donc être revu à la lumière des nouveaux défis qui 
s’imposent à nous.

L’objectif est de faire éclore une prospérité réinventée, moins consommatrice d’espaces 
et de ressources et plus axée sur la qualité de vie et le développement des liens sociaux.
Cela implique d’accorder une grande attention à la conception et à l’agrément des espaces 
publics et du bâti ainsi qu’à la qualité de l’environnement et des paysages.
Créer  un  cadre  de  vie  harmonieux  et  attirant  nécessite  évidemment  de  protéger  le 
patrimoine culturel et naturel, d’assurer l’équilibre des fonctions collectives et privées, de 
garantir de la place pour tous et des espaces pour les activités, de favoriser une mobilité 
durable et de rapprocher les logements des lieux de travail ou inversement.
Sans oublier le fait que les espaces publics, comme les bâtiments, doivent être adaptés à  
tous, quels que soient le handicap éventuel, l’âge ou l’origine socioculturelle.

Ecolo Sambreville propose :
 Actualiser le schéma de structure communal dans le but de se doter d’une stratégie 

de développement du territoire,
 Etablir des plans et schémas recentrant l’habitat autour de noyaux et affectant les 

zones  mal  situées  à  de  la  zone  non  urbanisable dans  le  but  de  limiter  les 
déplacements,

 Imposer des  permis d’urbanisation ou de lotir (en particulier pour des immeubles à 
appartements)  imposant  des  conditions  de  performance  énergétique  plus 
ambitieuses  que  le  minimum  légal,  puisque  la  possibilité  en  est  offerte  aux 
communes, et prévoyant le cas échéant le recours à l’énergie renouvelable ;

 Prendre en compte l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans tous les 
projets envisagés,

 Concevoir des lieux publics agréables verts, conviviaux, pour que sitôt passé le pas 
de sa porte, chacun continue à se sentir vraiment chez lui,

 Tourner  la  ville  vers  la  Sambre  chaque  fois  que  c’est  possible  pour  que  les 
sambrevillois se réapproprient leur cours d’eau.

 Réaliser des règlements facilitant la mise en place de panneaux solaires,
 Rendre aux villages de l’entité leur caractère rural et convivial,
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 Valoriser les témoignages industriels tels le terril de Sainte Eugénie,
 Favoriser la concertation entre communes dans certains dossiers, pour que, loin de 

toute  concurrence,  elles  puissent   élaborer  une  organisation  rationnelle  du 
territoire, par exemple en mutualisant certaines infrastructures très coûteuses,

 Mener des politiques innovantes, comme la gestion plus écologique du patrimoine 
collectif ou le « recyclage » d’infrastructures inutilisées et/ou dégradées,

 Renforcer le nettoyage des rues et des lieux publics et lutter contre les dépôts 
clandestins,

 Prévoir  un  mobilier  urbain  et  des  luminaires  uniforme  et  respectueux  de 
l’environnement dans toute l’entité,

 Prévoir des espaces adaptés pour les déjections canines et lutter plus efficacement 
contre de telles nuisances,

 Privilégier une utilisation rationnelle de l’espace par une densification de l’habitat 
(noyaux d’habitats) et par une réhabilitation de certains chancres urbains,

 Prendre en compte la question de la mobilité,  de convivialité  et  le  respect de 
l’environnement dans tout choix urbanistique,

  Ecouter les avis et les aspirations des habitants en encourageant la consultation et 
la participation par une information large et visible sur les projets publics ou privés 
lors des enquêtes publiques,

Quartiers.

C’est au niveau local que le citoyen peut concrètement devenir acteur de l’amélioration 
de son environnement.  C’est dans la commune, le quartier, qu’une prise de conscience 
peut naître, qui débouchera sur une participation suive d’actions.

Ecolo Sambreville propose :
 La pérennisation  et la valorisation les emplois des animateurs de quartiers, des 

éducateurs de rue, des stewards urbains, des médiateurs interculturels et des éco-
cantonniers  car  il  est  primordial  pour  un  développement  harmonieux  de  nos 
quartiers  de  pouvoir  travailler  avec  les  habitants  dans  la  confiance  et  dans  le 
temps,

 Une meilleure association et sensibilisation des habitants à l’élaboration des projets 
qui  touchent  à  l’environnement  et  à  la  qualité de  vie  dans  les  quartiers  en 
prévoyant des budgets participatifs, 

 La  création  de  nouveaux  comités  de  quartiers  par  et  pour  les  habitants  avec 
consultation et retour pour ces mêmes habitants, 

 Le soutien aux activités des comités existants, et plus particulièrement celles qui 
visent à l’éducation permanente, à des projets d’intégration,

 L’animation des infrastructures pour qu’elles ne soient pas squattées,
 Le  développement, en  concertation  avec  les  habitants,  d’aménagement  de 

quartiers  plus  défavorisés  par  le  biais  d’actions  communautaires  répondant 
adéquatement aux besoins et souhaits recensés,

 L’évaluation, le contrôle et la pertinence des aides financières accordées,
 Des approches de développements urbanistiques harmonieux et cohérent,
 La  création,  la  promotion  et  l’entretien  d’espaces  verts  récréatifs  avec  une 

circulation qui pourrait être fortement ralentie voire supprimée les week-ends et 
pendant les périodes de congés scolaires,

 La  réalisation  d’aménagements  routiers dirigés  vers  les  différentes  écoles  de 
l’entité sous forme de pistes cyclables sécurisantes et sécurisées, 
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 Le développement de jardins, potagers, vergers et composts collectifs,
 La  limitation  de  la  vitesse  des  véhicules  dans  les  zones  à  forte  densité  de 

population,
 Des  activités  artistiques  pour  réhabiliter  un  coin  plein  de  graffitis,  la  création 

d’espaces dynamiques durables,
 Prévoir des aménagements structurels et acquérir du mobilier urbain pour rendre la 

zone de chalandise plus conviviale.
 Envisager des formules alternatives pour sauvegarder les marchés hebdomadaires.

Mobilité.

Réduire  le  trafic  automobile  inutile  en  encourageant  d’autres  types  de  transport 
notamment en imaginant un réseau de pistes cyclables, ligne de minibus pour favoriser les 
relations entre la  périphérie et les deux centres sont aussi des priorités.

Ecolo Sambreville propose :

 Le rééquilibrage et le partage de l’espace public,
 La valorisation des infrastructures piétonnes et cyclistes,
 Un concept de voieries « sécurisées » permettant de rejoindre les établissements 

scolaires en vélo,
 La réhabilitation des différents  sentiers  et  ruelles  de l’entité  pour favoriser  les 

déplacements doux dans toute l’entité,
 Une étude pour vérifier la faisabilité d’une installation de vélos partagés,
 Des campagnes d’encouragement pour une utilisation rationnelle de son véhicule et 

par la création de parking vélos,
 Une étude auprès d’une société de Car-sharing en vue d’installer un système de 

voitures partagées,
 La finalisation de la jonction avec le Ravel Molignée (ligne 150),
 La création d’une passerelle cyclo-piétonne à hauteur de la place Saint martin pour 

assurer  une  jonction  sécurisée  du  Ravel  et  permettre  l’accès  plus  aisé  des 
transports en commun dans le centre,

 Une lutte pour le maintien des deux gares et de son personnel auprès de la SNCB,
 La Finalisation de la mise en œuvre du Plan de Mobilité communal,

Sécurité routière.

Le tout à la voiture nous mène droit dans le mur.  Il  n’y a plus grand monde pour le 
contester.  Mais pas grand monde non plus pour mettre en place une politique de mobilité  
digne de ce nom, qui  assure la protection des usagers  les  plus  faibles  et  qui  remette 
l’automobile à sa vraie place tout en permettant que soient rencontrés les impératifs de 
mobilité du monde contemporain.

L’insécurité  routière  peut  constituer  un  facteur  important  d’anxiété  latent  de  la 
population.   La  Commune  a  un  rôle  très  important  à  jouer  dans  l’aménagement  du 
territoire favorisant sécurité, mobilité et convivialité.
Outre les propositions qui ont déjà été faite dans le cadre de la mobilité.

Ecolo Sambreville propose :
 La  prise  en  compte  systématique  du  facteur  « sécurité  routière »  en  matière 

d’aménagement du territoire,
 L’amélioration des trottoirs dégradés
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Le programme Ecolo…
 Le respect strict du parcage des véhicules,
 La  multiplication  des  pistes  cyclables  en  lien  avec  la  région  et  les  communes 

limitrophes,
 Le recensement des zones les plus dangereuses et l’accroissement du nombre de 

zones 30, de brise-vitesse clairement signalés, de rétrécissements de chaussée ou 
autres techniques visant à ralentir la circulation dans ces secteurs,

 L’adoption d’une signalisation adaptée et mettre en place avec l’aide de l’IBSR des 
formations en sécurité routière en collaborant avec les établissements scolaires, les 
associations de jeunesse, les clubs sportifs, les cercles pour personnes âgées…,

 L’aménagement des abords des écoles de l’entité pour diminuer effectivement la 
vitesse  en  ces  lieux  sensibles.   Les  panneaux  « Zone  30 »  n’étant  pas  assez 
dissuasifs,

 La  sensibilisation  de  la  population  par  des  actions  créatives  qui  mobilisent  les 
citoyens comme des balades cyclistes familiales encadrées, 

Energie.

Notre  société  est  confrontée  à  deux  défis  majeurs :  lutter  contre  le  dérèglement 
climatique  causé  par  l’activité  humaine  et  se  préparer  à  la  diminution  des  matières 
premières, le pétrole puis le gaz et l’uranium. 
Pour permettre l’amélioration des conditions de vie et de l’environnement de toutes et 
tous, il est indispensable de relever simultanément ces deux défis.

La Belgique et la Région wallonne se sont engagées, dans le cadre du protocole de Kyoto, à 
réduire leurs  gaz à effet  de serre de 20% à l’horizon 2020.   La Commune ne peut se  
désolidariser  de  cette  problématique  et  doit  au  contraire  prendre  des  initiatives  qui 
constituent une opportunité de développement économique durable. 

Il s’agit d’une urgence politique centrale et déterminante !

Ecolo Sambreville propose     :  
 Une gestion volontariste des bâtiments. (Crèches, écoles, administrations …) pour 

faire de la commune un exemple d’utilisation rationnelle de l’énergie.
 La mise en œuvre d’un plan de développement des énergies renouvelables,
 La  diversification  des  énergies  fossiles  sur  le  territoire  et  notamment  le 

raccordement au gaz de ville moins polluant que le mazout,
 D’inciter les écoles à réduire leur consommation énergétique avec la participation 

des élèves,
 Lors du remplacement d’un véhicule communal, de choisir un véhicule plus propre 

et plus efficace et d’étudier la faisabilité d’acquérir des véhicules électriques,
 Prévoir un plan de déplacement pour le personnel communal,
 L’information citoyenne sur l’isolation des bâtiments  ayant recours à des primes 

aux énergies alternatives, aux guichets de l’énergie, au recours à l’éco-conseiller…
 Renforcer la préoccupation énergétique dans tous les cahiers de charge, en tenant 

compte d’objectifs à moyen et long terme,
 La promotion et  la  mise  en réseau de groupements  d’achats  d’énergie  via  une 

centrale d’achat,
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Nature et biodiversité.

Sambreville étant une Commune très fortement urbanisée, il convient plus que partout 
ailleurs de préserver les derniers espaces naturels.  Une des manières est de les mettre en 
valeur par le développement de l’écotourisme communal.

Ecolo Sambreville propose :
 Prendre  en  compte  les  outils  locaux  d’aménagement  du  territoire  du  réseau 

écologique et les sites de grand intérêt biologique, 
 Sauvegarder les zones humides existantes et zones vertes plus sauvages,
 Favoriser la plantation des espèces végétales locales,
 Augmenter  et  munir  les  espaces  verts  accessibles  au  public  d’informations 

didactiques sur l’importance de  la protection de l’environnement,
 Lutter contre les plantes invasives,

Logement.

La commune a le droit et le devoir de s’informer sur les conditions de logement de ses 
citoyens.  Elle dispose d’ailleurs à cet effet de moyens légaux et financiers.  Elle doit les  
utiliser  au  maximum.   Une  de  ses  missions  est  de  mener  une  politique  du  logement 
assurant le droit à un habitat de qualité pour tous.
La Commune est aussi un moteur du changement, pour favoriser la rénovation, l’isolation 
de logement, la lutte contre les logements vides… 
Porter le projet logement de façon dynamique et réfléchie.

Ecolo Sambreville propose : 
 La réalisation d’une  banque  de données  « logements » reprenant  l’ensemble  du 

parc immobilier afin d’aider les candidats locataires dans leur choix et détecter les 
logements en voie de « taudification » ou d’abandon,

 La prise de mesures adéquates pour éliminer autant que faire se peut les logements 
vides au dessus des commerces des centres d’Auvelais et Tamines,

 Des initiatives susceptibles d’améliorer les relations propriétaire/locataires,
 L’incitation  au  développement  de  nouveaux  types  d’habitation  répondant  au 

respect  de  l’environnement  et  à  la  conception  écologique  de  l’habitat. 
(développement  de  l’énergie  douce,  circuit  électrique  via  des  câbles  blindés, 
citernes à eau, bio construction, panneaux solaires…) En ce sens lorsqu’un permis 
de bâtir est demandé, une documentation de sensibilisation sera envoyée,

 L’incitation  à  la  rénovation  et  l’efficacité  énergétique  du  bâti,  La  commune 
favorisera  une  meilleure  information  sur  les  incitants  régionaux    (via  les 
architectes et les futurs propriétaires) par  la création d’un guichet du logement,

… de l’ambition pour Sambreville ! 10



Le programme Ecolo…

C’est une commune porteuse de projets…
Ethiques et Sociaux !

Le terrain communal est le lieu de prise de décision le plus proche du citoyen, elle se doit  
d’être le siège de la mise en pratique de l’écologie politique. Ecolo Sambreville entend 
étendre son mode de fonctionnement démocratique à la gestion communale.

 Faire de la politique autrement :
o en refusant le cumul des mandats,
o en refusant le carriérisme politique,
o en ristournant une partie importante de son revenu,

 Se battre inlassablement pour ses convictions et sa ligne de conduite,
 Placer le citoyen réellement au cœur de toutes les décisions par la mise en place 

de structures participatives,
 Rendre publics les débats qui se passent parfois de manière feutrées,
 Sortir  de  ce  consensus  mou  qui  ne  permet  plus  aux  citoyens  de  percevoir  les 

différences,
 Rester attentif aux initiatives, en les encourageant, et si la commune s’engage, en 

organisant  l’évaluation  systématique.   Le  potentiel  humain  existe  dans  notre 
administration communale.  Il doit être stimulé et valorisé dans son rôle de relais 
entre le politique et les citoyens,

Démocratie.
 

La volonté d’Ecolo Sambreville est d’accélérer la transition démocratique pour passer d’un 
citoyen qui confie la gestion de son environnement (au sens large) à des mandataires élus 
vers un citoyen plus engagé qui réclame d’être consulté et associé aux décisions qui le 
concernent.

Assurer  toujours  plus  de  participation  des  citoyens  est  une  fin  en  soi  et  un  des 
fondamentaux  du  projet  de  société  d’Ecolo  car  cela  participe  à  l’émancipation  des 
individus. C’est aussi et surtout le meilleur moyen pour garantir la recherche de l’intérêt 
collectif avant les intérêts particuliers et la gestion la plus efficace et la plus juste des 
biens communs au bénéfice de tous et de toutes.

Pour ce faire, il est nécessaire d’améliorer l’information et la participation des citoyens 
mais aussi de garantir la bonne gouvernance et le fonctionnement harmonieux et efficace 
de l’administration pour répondre au mieux aux besoins de la population. 

Les autorités publiques, les institutions, n'ont pas le monopole de l'action publique, de 
l'inventivité  ou  de  la  créativité.  Des  actions  citoyennes  émergent ;  il  incombe  aux 
communes de s’appuyer sur ce dynamisme, de l'encourager, le stimuler, l'inscrire dans un 
projet politique global. Une telle démarche est loin d’être évidente, puisqu’elle implique 
que  le  politique  renonce  à  une  part  de  son  pouvoir,  tienne  compte  d'agendas  et  de 
priorités qu'il ne maîtrise pas. 
Il  ne  s’agit  pas  pour  l’autorité  locale  de  renoncer  aux  responsabilités  qui  lui  ont  été 
confiées par la voie des urnes. Il s’agit au contraire de renforcer sa légitimité – et son 
efficacité – par une attitude positive de présentation des projets, d’écoute et d’échanges 
permettant aux élus de prendre les décisions en meilleure connaissance de cause
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Le programme Ecolo…
Ecolo Sambreville veillera à créer ou cultiver cette culture de participation, d’intérêt du 
citoyen pour la vie locale. Notre ambition est de libérer la parole, de positiver les énergies 
et, ainsi, de favoriser la cohésion de la collectivité. 

Gouvernance.
Les différentes mesures proposées à prendre ont pour objectif de renforcer la démocratie 
et de la vivifier par des pratiques positives. 
Mais  il  faut  aussi  limiter  les  pratiques  négatives  qui  ont  tendance  à  dénaturer  la 
démocratie et étouffent son exercice. En particulier,  il  s’agit de prévenir  et de lutter 
contre toutes les pratiques de clientélisme. 
En accordant  tel  avantage ou tel  privilège  aux proches du pouvoir,  qu’il  s’agisse d’un 
emploi ou d’une promotion dans une administration ou dans une intercommunale, d’un 
logement social ou de tout autre « service », ces agissements mettent à mal l’équité entre 
citoyens, sapent le bon fonctionnement des services et détournent le service public de sa 
finalité d’intérêt général au profit d’un intérêt partisan ou personnel.

Ecolo Sambreville propose :
 La  présidence  du  conseil  communal  assurée  par  un  conseiller  autre  que  le 

bourgmestre ou un membre du collège, 
 La création d’un échevinat de la participation et de la gouvernance,
 La  définition  dans  le  règlement  d’ordre  intérieur  d’un  code  de  déontologie 

consacré, notamment, à la question des cumuls des mandats et conflits d’intérêts 
ainsi qu’aux relations entre les élus et les citoyens afin de prévenir toute forme de 
clientélisme,

 La publicité des assemblées générales des intercommunales avec instauration d’un 
droit d’interpellation,

 L’intégration dans les politiques communales d’un système de pilotage de projets à 
partir  des  principes  de  transparence,  de  pluralisme  et  d'interdisciplinarité  des 
acteurs, et d'indépendance du comité de pilotage. Il s'agit de mesurer les impacts 
globaux des politiques locales en répartissant les ressources disponibles au mieux, 
en mobilisant le plus d'acteurs concernés et en mettant en pratique les principes de 
déontologie politique chers à l'écologie politique,

 L’adoption  d’une  déclaration  d’intention  qui  combat  les  discriminations,  par 
exemple :  «  Tous  les  habitants  de  la  commune,  sans  distinction  de  conviction 
philosophique  ou  religieuse,  de  nationalité,  de  sexe,  de  race  ou  d’orientation 
sexuelle, ont les mêmes droits 

Transparence.

Aujourd’hui, le politique tergiverse quand les citoyens interpellent sur des problématiques 
de quartier ou des thématiques plus générales et des enquêtes publiques.  

Ecolo Sambreville propose :
 L’organisation de rencontres citoyennes dans les quartiers,
 L’organisation de référendums communaux
 La création de forums sur le site web pour les consultations populaires,
 La facilitation des interpellations citoyennes au Conseil communal
 La mise en place l’interpellation citoyenne au conseil de police,
 L’affichage des informations aux valves des anciennes maisons communales,
 La décentralisation des Conseils communaux,
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Le programme Ecolo…
Information citoyenne.

La politique communale doit devenir l’affaire de tous.  Il y a lieu de re-crédibiliser la  
classe politique et d’ouvrir des espaces de rencontre pour articuler l’action politique avec 
le vécu des quotidien des sambrevillois.  

Ecolo Sambreville propose :
La mise à disposition d’outils  pour informer, documenter,  consulter,  responsabiliser  et 
impliquer les citoyens dans le processus de décision via :

 Le bulletin communal,
 Un guichet info avec des bornes interactives et un cyber espace,
 Le site Internet de la commune,
 Un numéro vert,
 L’accueil aux nouveaux sambrevillois,
 Un soutien à des structures apolitiques.

Services communaux.

La commune est le lieu où le citoyen est en rapport direct avec l’administration et ses 
agents, où de nombreux actes administratifs de la vie quotidienne sont posés, où l’attente 
des citoyens vis-à-vis de la qualité du service est importante. Transparence administrative, 
accessibilité, compétence des agents, proximité, confiance dans les actes posés doivent 
être des principes et des actes au cœur du management communal.
Ecolo  Sambreville  pense qu’il  faut  accorder  une attention  particulière  à  la  qualité  du 
service public ainsi qu’à l’accès simplifié et humanisé aux services communaux.

Ecolo Sambreville propose     :  
 L’adaptation des heures d’ouverture de manière à couvrir au maximum les besoins 

de la population en concertation avec les représentants de travailleurs,
 La  mise  en  place  d’une  véritable  stratégie  d’accueil  qui  veille  à  donner  les 

informations de base et oriente les demandeurs vers des spécialistes,
 L’accessibilité des bureaux aux personnes à mobilité réduite,
 La  possibilité  d’offrir  des  services  décentralisés  (bureaux  volants,  antennes  de 

quartiers …)
 La  possibilité  d’offrir  des  services  de  déplacements  collectifs  vers  les  services 

administratifs en fonction des besoins de la population (personnes âgées, personnes 
à mobilité réduite …)

 Le droit d’accès à l’information et aux documents demandés,
 La possibilité pour les citoyens d’introduire des réclamations contre les services 

administratifs  de  la  commune  en  complétant  la  mesure  par  l’engagement  d’un 
médiateur indépendant relevant du conseil communal, 

Ecolo Sambreville souhaite aussi donner du mouvement à l’administration en dynamisant la 
politique  de gestion des  ressources  humaines  afin  que les  agents  communaux  puissent 
jouer leur rôle sereinement et qu’ils puissent s’épanouir dans leur travail au bénéfice des 
citoyens.

Ecolo Sambreville propose     :  
 Une participation à l’évaluation des politiques mises en œuvre,
 Le  développement  d’une  relation  de  confiance  entre  le  politique  et  son 

administration,
 La garantie d’un traitement équitable et la valorisation du travail accompli,
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Le programme Ecolo…
Marchés publics.

La Commune, parce qu’elle est amenée régulièrement à soumissionner et à faire des 
appels  d’offre,  a  les  cartes  en  main  pour  diriger  ses  marchés  publics  vers  plus  de  
durabilité. Il conviendra dès lors, lors de l’établissement d’un cahier des charges ou le  
choix des firmes avec lesquelles entreprendre des procédures négociées, de se poser 
les bonnes questions.

Ecolo Sambreville propose             :
 La  dématérialisation  de la  demande  quand c’est  possible  (acheter  un  service 

plutôt qu’un produit),
 L’ajout de clauses environnementales pour réduire l’empreinte écologique, 
 La réservation de marchés à l’économie sociale lorsque c’est possible,

Intercommunales.

L'objectif  de la constitution d'une intercommunale est d'assurer des missions de service 
public d'intérêt communal, soit des domaines intéressant directement les citoyens. 
Les  activités  ciblées  sont  dès  lors  gérées  en  dehors  des  administrations  communales 
concernées.
Les  intercommunales  permettent  de  répondre  à  l'émiettement  territorial  et  à 
l'inadéquation entre  le  cadre  territorial  des  communes  et  leurs  missions.  Il  en résulte 
normalement une plus grande cohérence de l'action publique (vision stratégique, limitation 
de la concurrence entre certaines communes, économies d’échelle…)
En  tant  que  mandataire  publics,  les  élus  écologistes  ont  accès  à  certains  conseils 
d’administration dans lesquels ils doivent être particulièrement vigilants.

Ecolo Sambreville propose :
 La découverte du fonctionnement des intercommunales  par l’intermédiaire du 

bulletin communal,
 La  mise  sur  pied  de  séances  d’informations  publiques  pour  rendre  le 

fonctionnement des intercommunales plus transparent,
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Le programme Ecolo…

C’est une commune porteuse de projets…
Ethiques et sociaux !

S’il y a un lieu où peuvent se travailler les solidarités concrètes, c’est bien l’espace local.  
C’est là que vivent ceux qu’une perte d’emploi,  un drame familial,  une dépression, la 
maladie ou plus simplement l’âge menacent de marginalisation.

Pour éviter ces exclusions, Ecolo Sambreville propose une politique active de solidarité 
menée en première ligne par la Commune, notamment par le CPAS, et qui vise à mettre 
l’homme et la femme debout, en respectant ses droits et la plus stricte déontologie, en 
misant sur sa capacité à rebondir et à rester un acteur social.

Ecolo Sambreville propose :
 Un système d’aide sociale dynamique et sans clientélisme,
 La  mise  à  disposition  d’espaces  de  rencontres,  de  lieux  de  vie  collectifs  et 

d’infrastructures ouvertes à tous,
 L’instauration de liens entre les citoyens, qui  fassent que chacun se sente faire 

partie d’une communauté,
 La prise en charge des besoins plus spécifiques des femmes, des jeunes, des plus 

âgés, des personnes handicapées et des personnes d’origine étrangère,
 La prise en charge la préoccupation de l’enfance maltraitée et assurer des relais 

efficaces avec les services existants et les instances compétentes

De plus en plus de familles vivent isolées dans leur quartier et ont besoin d’aide pour faire 
face aux difficultés vécues avec leurs enfants. Par ailleurs, les séparations de parents sont  
nombreuses  et  le  nombre de familles  monoparentales  est  en constante évolution (une 
famille sur trois à Bruxelles, une famille sur quatre en Wallonie). Dans l’écrasante majorité 
des situations, le parent isolé est une femme. Et très souvent, cette situation est couplée  
à une situation économique précaire.

Ecolo Sambreville propose :
 Un soutien à la parentalité, en collaboration avec l’IDEF, par la multiplication de 

lieux de rencontre et de parole,

Petite enfance.

Nos  bambins  ont  besoins  de structures  d’accueil  près  de chez eux  lorsque  les  adultes 
travaillent ou sont en recherche d’emploi.  
Ecolo  Sambreville  veut  donner  aux  enfants  les  meilleures  conditions  pour  leur 
épanouissement dans un cadre agréable et de qualité.

Ecolo Sambreville propose :
 Une  optimalisation  de  l’offre,  concertant  les  projets,  soutenant  les  initiatives 

associatives,
 Le développement de structures manquantes, garantissant l’accès pour tous,
 La  prise  d’initiatives  de  coordination,  assurant  les  conditions  matérielles  des 

différentes réalisations,
 Une information correcte sur la tarification pratiquée dans les structures d’accueil,
 La garantie de disponibilité suffisante de gardes d’enfants malades à domicile,
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 La promotion des bonnes pratiques alimentaires, en collaboration avec les parents 

et les acteurs de la santé (menus équilibrés, produits biologiques, fruits et légumes 
de saison…),

 L’utilisation de produits d’entretien respectueux de la santé et de l’environnement,
 Le choix de matériaux respectueux de la santé et de l’environnement en cas de 

travaux (peintures…),

Enfance.

La politique communale concerne aussi les enfants.  Ecolo Sambreville soutien le Conseil 
consultatif de l’Enfance et veillera à sa pérennisation.

Ecolo Sambreville propose :
 L’organisation de rencontres intergénérationnelles et interculturelles,
 L’organisation  d’activités  extrascolaires,  tous  réseaux  confondus,  pour  que  les 

enfants aient droit à des occupations créatives et structurantes en attendant de 
rentrer chez eux en toute sécurité,

 L’adaptation des horaires des activités d’accueil extrascolaire pour répondre aux 
besoins des familles,

 Le  renforcement  au  milieu  scolaire  de  l’accès  et  de  l’intégration  des  enfants 
porteurs de handicap, 

 La  promotion  de  l’éducation  à  l’alimentation  durable  dans  les  différents  lieux 
extrascolaires,

 La promotion de l’éducation à la santé par le sport, en soutenant le travail de 
formation des jeunes réalisés par les clubs sportifs

 Un soutien aux différents mouvements de jeunesse,
 La possibilité d’offrir aux enfants, de familles plus défavorisées, des vacances en 

dehors de la commune (camps…),

Jeunesse.

Les jeunes sont un public à prendre en compte.  Là où les enfants demandent un excellent  
encadrement  et  où  les  adultes  aspirent  à  une  totale  autonomie,  les  jeunes  sont 
demandeurs  d’espaces  réservés,  de  reconnaissance,  d’activités  spécifiques  et  d’une 
certaine liberté.

Ecolo  Sambreville  estime  que  les  politiques  visant  à  exclure  physiquement  les  jeunes 
comme les couvre-feux ne peuvent que conduire à renforcer le sentiment des jeunes de ne 
pas être pleinement inclus à la vie de la cité. 
Ce  n’est  ni  la  mise  à  l’écart,  la  marginalisation  ou  encore  la  seule  répression  qui 
favoriseront un bien-être commun et ouvriront le champ des possibles. Nous devons sortir 
de logiques qui criminalisent la jeunesse et articuler d’autres leviers assurant une insertion 
positive de l’individu.

Pour Ecolo Sambreville les politiques menées doivent concerner tous les jeunes et viser
 Le bien-être  : en favorisant leur émancipation ; en tenant compte des réels besoins 

des jeunes dans la commune, particulièrement les plus démunis ainsi que ceux qui 
ne sont pas déjà engagés dans une organisation (maison de jeunes, club sportif, 
maison de quartier …),

 L’autonomie   : permettre à chaque jeune d’être autonome et de s’émanciper. Les 
politiques doivent faire en sorte que les jeunes de la commune puissent s’exprimer, 
se réunir, s’informer, se déplacer de façon autonome,
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Le programme Ecolo…
 La mixité  : afin de développer les liens sociaux et la solidarité au sein des différents 

jeunes  et  de  la  population  en  général,  il  semble  important  d’encourager  une 
certaine mixité tant sociale que d’âge, de sexe et d’origines culturelles. Dans ce 
but, les échanges intergénérationnels et interculturels dans les différents quartiers, 
dans  les  écoles,  lors  des  activités  extrascolaires,  doivent  être  encouragés.  La 
diversité et la mixité, quelles qu’elles soient, doivent être perçues non pas comme 
une appréhension mais comme une richesse,

Ecolo Sambreville propose :
 La  conception  d’un  plan  jeunesse  en  y  associant  l’ensemble  des  jeunes  de  la 

commune,
 La création d’un « guichet jeune » diffusant des informations sur les possibilités de 

loisirs,  jobs  étudiants,  stages,  ADEPS,  affiliation  à  un  club,  entreprendre  une 
formation…,

 L’accessibilité aux nouvelles technologies de l’information (bibliothèques, maison 
de jeunes…),

 L’intégration dans la vie des quartiers en les rendant partenaires des différents 
projets,

 La création d’un conseil Communal de la jeunesse et de commissions spécifiques 
pour les 12-15 ans et 15-20 ans,

 La  consultation  des  jeunes  pour  toute  décision  concernant  un  projet 
d’aménagement urbain qui les concerne

 L’association  des  jeunes  à  la  confection  des  règlements  d’utilisation  de  ces 
aménagements et infrastructures,

 Le maintien d’un contact avec les jeunes qui quittent la localité pour poursuivre 
leurs études,

 L’intégration à la vie communale les jeunes qui sont isolés dans des kots pour la 
durée de leurs études,

 L’application  de  tarifs  préférentiels,  voire  la  gratuité  parfois  lors  des 
manifestations culturelles et sportives.

 Le développement de moyens alternatifs à la voiture pour les déplacements des 
jeunes en soirée et durant la nuit, 

Aînés.

Il existe une diversité d'aînés. Ils ne constituent pas un bloc homogène, ni en termes d'âge,  
ni en termes de capacités ou encore d'expériences de vie. Il convient dès lors de veiller à 
développer des politiques différenciées, notamment entre les aînés actifs, ceux qui sont en 
perte d'autonomie ou totalement dépendants.

L'arrivée de la génération du Papy-boom pose avec plus d’acuité les problèmes existants et 
en pose de nouveaux. Cela exige de rechercher et d'appliquer de nouvelles solutions tant 
au niveau social et politique qu'au niveau technique.

Ecolo  Sambreville  estime  que  la  commune,  en  collaboration  avec  les  autres  instances 
publiques et le secteur privé, doit contribuer aux processus d'innovation et de satisfaction 
des  besoins  des  aînés  en  matière  de  prestations  de  service,  de  transport  public,  de 
logement et  d’urbanisation,  de soins  de santé, de formation,  d'emploi  et  participation 
citoyenne.
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Le programme Ecolo…
Ecolo Sambreville propose :

 La désignation d’un agent communal de quartier qui a dans ses tâches de s’informer 
des conditions de vie de ces personnes,

 La mise en place d’une Commission consultative des aînés ayant un objet plus large 
que les loisirs et se préoccupant des besoins spécifiques type « service senior »

o Soutenir  les  aînés  en  matière  de  logement,  prestations  de  services, 
transports  publics,  soins  de  santé,  formation,  emploi  et  participation 
citoyenne,

o Sensibiliser les autres services de la commune à la réalité des aînés,
o Servir  de  porte  d’entrée  pour  les  demandes  de  soutien  de  projets  à 

destination des aînés,
 L’association des personnes âgées aux aménagements et politiques communales, 

leur faciliter l’accès aux infrastructures et informations,
 Intégration des aînés au sein de la CCATM,
 La  valorisation  du  savoir  au  bénéfice  de  tous  et  des  écoles  en  particulier  en 

proposant des témoignages historiques ou en favorisant les dons de livres,
 Le soutien aux associations d’aînés pour développer et encourager le volontariat,
 Le soutien des associations d’aînés qui visent à aider les générations suivantes à 

entreprendre une activité en mettant à leur disposition leur savoir-faire,
 L’obtention  de  tarifs  préférentiels  ou  des  services  de  proximité  lors  de 

manifestations culturelles et sportives pour les plus démunis.
 La  coordination  des  services  indispensables  au  maintien  à  domicile  des  moins 

valides  par une information adéquate de tous  les  services  les  favorisant :  aides 
familiales,  infirmières  à  domicile,  téléassistance,  services  sociaux,  petites 
réparations, courses, aides de promenade, buanderies communales…,

 Le soutien aux aidants proches (information, accompagnement, réinsertion…),
 Le  soutien  des  initiatives  de  résidences-services  sociales,  d’habitats  groupés, 

d’habitats  partagés  ou intergénérationnels  permettant  aux seniors  de louer  une 
partie de l’immeuble à un locataire qui s’engage à leur porter assistance. Soit en 
devenant eux-mêmes locataire d’un bailleur privé qui s’engage dans le même sens.

 L’accessibilité pour permettre l’autonomie,

Ecolo  Sambreville  estime  que  la  politique  des  aînés  ne  peut  en  aucun  cas  être  une 
politique  exclusivement  spécifique.   Elle  doit  au  contraire  être  transversale  pour 
permettre une participation des aînés à la vie communale.

Personne handicapée.

La politique des personnes handicapées ne peut être une politique à part, parce que les 
personnes handicapées, comme tous les autres citoyens, se logent, utilisent les services de 
la ville, vont à la crèche, à l’école…  C’est toute la politique communale qui doit être aussi  
pensée en tenant compte des personnes handicapées.
Sambreville  vient  de  recevoir  le  label  « Handycity ».  C’est  une  très  bonne  nouvelle 
pourtant bien du travail reste à faire sur le terrain.

Ecolo Sambreville propose :
 La désignation d’un membre de l’administration comme « handiontact ».  Cette 

personne sera le garant de l’accompagnement des personnes dans leurs demandes,
 La formation du personnel communal à la langue des signes, particulièrement à 

l’accueil et l’ouverture de ces formations aux secteurs privé et/ou associatif,
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Le programme Ecolo…
 L’organisation  d’actions  de  sensibilisation  au  handicap  dans  les  écoles,  les 

organisations de jeunesse… (actions menées par des personnes handicapées),
 De rendre les bâtiments publics accessibles,
 De veiller à l’accessibilité des écoles et des crèches communales aux personnes en 

situation de handicap, enfants comme travailleurs,
 De Prévoir des emplacements de parking spécifiques plus nombreux dans l’entité,
 L’Implantation de toilettes publiques accessibles,
 La  consultation  de la  Commission  communale  de la  personne  handicapée  avant 

toute prise de décision tant en matière d’aménagement que de mobilité,
 La mise en place de services, d’aides diverses permettant à la personne handicapée 

de vivre en milieu ordinaire malgré son handicap,
o Des services d’aides et de soins à domicile et le soutien des aidants proches 

en leur fournissant des informations,  en leur  donnant accès aux services 
d’aide à domicile.

o Accessibilité de logements aux personnes handicapées, quel que soit leur 
handicap et en augmenter le nombre de logements adaptables.

o Soutien  à  un  service  d’aide  aux  personnes  handicapées  leur  permettant 
d’apprendre à vivre en autonomie.

o Organisation d’une coordination auprès des familles dans lesquelles vit un 
enfant handicapé avec l’AWIPH, l’ONE…

 Organiser des  actions de sensibilisation par différents vecteurs d'information mais 
aussi par des actions concrètes et de terrain.

L’enseignement.

Pour Ecolo, la commune en tant que pouvoir organisateur mais aussi comme partenaire des 
écoles d’autres réseaux, a un rôle central à jouer pour que tout s’y passe au mieux pour 
tous, pédagogues et enfants.

L’organisation d’écoles par la Commune implique un certain nombre de choix qui n’ont 
rien  de  banaux.  (Locaux,  cantines,  garderies,  conseils  de  participation,  classes 
d’immersion…)  
Ecolo Sambreville veillera donc particulièrement à ce que les enseignants puissent exercer 
leur mission dans les meilleures conditions matérielles.

Ecolo Sambreville propose :
 La coordination d’initiatives inter-réseaux visant à aborder des thèmes transversaux 

(décrochage scolaire, l’échec, la violence scolaire…),
 La coordination d’initiative inter-réseaux susceptibles de mettre l’école en projet 

sur la citoyenneté et l’écologie, 
 L’organisation de journées inter-réseaux de découverte des différentes  activités 

parascolaires possibles,
 La mise en place de ramassages scolaires à pied ou à vélo,
 La mise en place d’un travail pédagogique sur l’importance d’une nutrition saine et 

équilibrée, 
 Que les écoles communales restent (classes d’immersion) ou deviennent des lieux 

des  pédagogies  novatrices.   Elles  doivent  lutter  efficacement  contre  toutes  les 
formes d’exclusion,

 L’encouragement des initiatives prises par le personnel enseignant pour stimuler la 
formation continue, assurer un cadre de vie accueillant à ses écoliers.
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 Le renforcement de structures d’aide pour favoriser plus particulièrement les plus 

démunis socialement ou culturellement dans l’accompagnement de la scolarité de 
leurs enfants.  Le but est de réduire l’échec scolaire et de prévenir le décrochage 
scolaire qui est source de souffrance au sein des familles et d’exclusion dans la 
société,

 Dans le cadre de la gestion de son personnel, la commune veillera à dépolitiser les 
promotions,  dépolitiser  les  désignations  des  temporaires  hors  statut,  organiser 
l’accueil et l’accompagnement des jeunes enseignants, à la formation continue de 
chaque  enseignant,  au  dynamisme  du  projet  d’établissement  ainsi  qu’à  son 
évaluation.

Promouvoir une école de la tolérance et y consacrer les moyens humains et financiers  
indispensables sont des objectifs prioritaires d’Ecolo Sambreville.

Santé.

La  commune  peut  jouer  un  rôle  essentiel  en  développant  une  politique  volontaire  de 
prévention et de promotion de la santé. Une telle politique a pour objectifs l’amélioration 
des conditions de vie, l’accès à la qualité alimentaire, à un environnement sain, à des 
possibilités d’activités physiques et sportives, à des services de santé multidisciplinaires et 
aux services sociaux de proximité.  Pour éviter que la politique de santé ne soit oubliée et 
afin d’en garantir la transversalité, un échevin aura la santé dans ses compétences.

Ecolo Sambreville propose :
 L’analyse des projets sous la loupe de leur influence sur les facteurs santé,
 La  collecte  de  données  relatives  à  l’évolution  de  l’espérance  de  vie  et  de 

l’espérance  de  vie  en  bonne  santé  ainsi  que  les  données  concernant  les 
professionnels de la santé (médecins, pharmacie, hôpital…) et en s’appuyant sur les 
données fournies par l’observatoire de la santé,

 L’observation de données relatives à la qualité de l’air, de l’eau, du bruit, des 
revenus,  des  logements,  de  l’accès  à  l’emploi  et  à  l’enseignement,  autant  de 
critères considérés comme déterminants de la santé,

 La  mise  à  disposition  sur  le  site  Internet  communal  de  données  publiques 
disponibles  ainsi  que  l’état  des  connaissances  communales  spécifiques  dans  les 
domaines permettant une vie en bonne santé plus longue,

 L’application  du  principe  de  précaution  en  matière  d’exposition  aux  ondes 
électromagnétiques,

 La mise en place d’actions de prévention et de réduction de risques en matière 
d’assuétudes,

Sambreville étant d’une une zone SEVESO fort proche et sous les vents dominants du bassin 
industriel carolorégien, Ecolo Sambreville estime que les contrôles de qualité de l’air et de 
l’eau ne sont certainement pas à négliger.

Sport.

Développer le sport de proximité doit être une priorité.  La Commune se doit de favoriser : 
la santé de ses habitants  (petits et grands), le lien qui se crée entre les pratiquants et les 
spectateurs, l’éducation sociale de chacun,
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Le programme Ecolo…
Le sport pour tous, accessible, pas cher, dans de bonnes infrastructures, avec de bons 
moniteurs et un encadrement adapté,
Voilà bien un enjeu à rencontrer pour faire une Commune plus verte !

Ecolo Sambreville propose :
 La création d’une  commission  consultative  du  sport  où seraient  représentés  les 

responsables des clubs de l’entité,
 La modulation des subsides en fonction de critères éthiques et qualitatifs, dont la 

formation,  l’encadrement,  l’intégration des  personnes  handicapées  ou issues  de 
milieux précaires, le niveau de participation des habitants,

 Le  développement  d’une  politique  de  « sport  pour  tous »  en  encourageant 
particulièrement  les  clubs  qui  développent  des  activités  largement  ouvertes  en 
organisant des rencontres sportives inter-quartiers, inter-villages, inter-communes, 
qui  permettent  la  rencontre  des  sportifs  d’autres  horizons  dans  un  esprit  de 
découverte et de convivialité,

 Le développement d’activités sportives pour les aînés,
 Le développement (avec aides de la Région) d’infrastructures et activités sportives 

pour les personnes handicapées,
 L’instauration d’aides financières à destination des plus démunis, pour que le coût 

ne soit pas un frein à la pratique sportive,

Ecolo Sambreville estime que la politique sportive doit s’inscrire dans les politiques de 
santé, de jeunesse, d’inter culturalité, sociale, inter générationnelle, d’aménagement 
du territoire et de mobilité, mais aussi de prévention et la lutte contre la délinquance.

Culture.

La culture contribue à la qualité de vie de façon individuelle et collective. Grâce à elle,  
nous  nous  enrichissons  des  diversités  et  des  différences.  Elle  permet  appartenance, 
reconnaissance,  épanouissement  et  liberté.  Ecolo  Sambreville  soutient  pleinement  la 
culture en tant qu’élément fondateur de cohésion sociale et d’intégration.

La culture est digne d’être déclarée d’utilité publique ! A ce titre, Ecolo réaffirme son 
exigence de transparence et de fonctionnement démocratique des opérateurs culturels.

Ecolo  Sambreville  mise  sur  une  société  où  la  culture  est  un  élément  fédérateur, 
rassembleur et contribue à mener une politique intégrée : environnement, aménagement 
du  territoire,  mobilité,  jeunesse,  3ème âge …  Autant  de  secteurs  où  les  choix  doivent 
s’organiser de façon transversale en lien avec la politique culturelle de la commune.

Ecolo Sambreville propose :
 La  réalisation  d’un  agenda  communal  visant  à  éviter  le  chevauchement  des 

différentes activités locales tant culturelles que folkloriques avec l’aide de tous les 
acteurs,

 L’organisation de « portes ouvertes » plus fréquentes dans les lieux culturels pour 
favoriser la participation et la contribution de tous les citoyens aux dynamiques 
culturelles,

 La concertation avec le tissu associatif, pour développer le soutien à la création de 
réseaux  et  plateformes  entre  opérateurs  culturels,  acteurs  sociaux  et  artistes 
locaux,
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 L’organisation  de  rencontres  pour  favoriser  la  participation  citoyenne  et  la 

collaboration entre secteurs et acteurs (implication des comités, des maisons de 
quartier,  des  associations  de  jeunesse,  des  clubs  du  3ème  âge,  des  clubs 
sportifs …),

 L’information  sur  les  activités  organisées  par  les  associations  locales  (centres 
culturels, bibliothèques …), dans le journal communal et via d’autres outils tels que 
panneaux d’affichage, sites internet, réseaux sociaux …,

 Le soutien aux actions d’alphabétisation par l’accès à la lecture,
 L’organisation d’informations et formations aux nouveaux médias électroniques, à 

destination de l’ensemble des publics (jeunes, parents, femmes au foyer, personnes 
âgées …), 

 Le soutien au développement de ludothèques,

Inter culturalité

La pluri  culturalité  est  une donnée incontournable  de nos sociétés  contemporaines. Le 
brassage  des  origines,  des  nationalités,  des  cultures,  est  un  facteur  potentiel 
d’enrichissement  réciproque  considérable,  dès  lors  que  chacun  est  reconnu  dans  ses 
richesses spécifiques. 

Ecolo Sambreville propose :
 La mise en place d’un plan local d’intégration en collaboration avec les acteurs 

associatifs et services sociaux concernés,
Le  Plan  local  d’intégration  reflète  les  besoins des  populations  étrangères  ou 
d’origine étrangère, il se décline en objectifs, eux-mêmes déclinés en résultats à 
atteindre et en actions qui seront évaluées (impact sur le terrain et collaboration 
efficace entre les partenaires).

 La présentation d’un kit d’accueil pour les primo-arrivants,
 La  sensibilisation  de  la  population  communale  et  lutte  contre  les  préjugés 

concernant les gens du voyage avec l’aide du service de Médiation des Gens du 
Voyage de Wallonie,

Citoyenneté, tolérance, solidarité Nord/sud

Ecolo Sambreville pense que c’est par l’émergence d’une vie harmonieuse au sein des 
quartiers et par la sensibilisation dans les écoles que la citoyenneté et la tolérance se 
développeront.  Cela  dit,  il  existe  encore  beaucoup  d’autres  possibilités  offertes  à  la 
Commune pour se montrer solidaire.

Ecolo Sambreville propose     :  
 Le soutien et l’encouragement des initiatives déjà prises en ces domaines,
 Des  relais  des  campagnes  à  dimensions  citoyennes  (Cap  48,  Televie,  Oxfam, 

handicap international…)
 Le soutien des opérations en solidarité avec le Sud (11.11.11, Iles de paix…)
 La mise à disposition de locaux pour favoriser toutes les initiatives.
 La promotion d’informations concernant les enjeux internationaux.
 La  consommation  des  produits  issus  du  commerce  équitable  au  sein  de 

l’administration communale.
 La vigilance sur les conditions sociales et écologiques de production des produits 

achetés.
 La création d’un « Espace de la tolérance » en référence au massacre de Tamines 

perpétré par les Allemands lors de la première guerre mondiale.

… de l’ambition pour Sambreville ! 22



Le programme Ecolo…
Logement social

Bien  qu’ayant  atteint  la  norme  des  10%  de  logements  sociaux  préconisée  par  le 
gouvernement wallon, Ecolo Sambreville estime que notre commune ne peut ne pas mettre 
entre parenthèse la demande existante pour de tels logements et s’engage à développer 
l’offre via le « Foyer Taminois ».

D’autre part, Ecolo Sambreville ne peut accepter la spéculation immobilière sur la misère 
et s’engage à combattre les marchands de sommeil par tous les moyens légaux mis à sa 
disposition. Une commune solidaire doit combattre l’exclusion liée au logement qui profite 
aux seuls spéculateurs immobiliers.

Ecolo Sambreville propose :

 La collaboration active avec l’AIS (agence immobilière sociale)
 La lutte contre la ghettoïsation de certains quartiers,
 Le respect strict des critères de priorité dans les attributions des logements sociaux 

et ce dans la plus grande transparence,
 L’obtention  d’une  adéquation  plus  grande  du  logement  social  aux  besoins  et  à 

l’évolution de la taille des familles, notamment monoparentales,

Patrimoine.

Sambreville possède un patrimoine historique, industriel, culturel, folklorique, immatériel 
et naturel qu’il convient de mettre en valeur.

Ecolo Sambreville propose :
 La protection  et la sauvegarder les vestiges industriels emblématiques,
 Le recensement des monuments et des façades remarquables de l’entité,
 L’établissement d’un cadastre du petit patrimoine (potelles, croix, chapelles…),
 Le développement de la sauvegarde des archives publiques et privées,
 La restauration du  phare breton pour lui rendre son lustre d’antan, 
 La mise en valeur des géants de Sambreville actuellement uniquement visibles lors 

de manifestations folkloriques locales en leur dédicaçant un lieu spécifique, 
 L’hommage aux artistes locaux par l’introduction :

o De fresques murales sur des pignons aveugles,
o D’œuvre d’art dans les bâtiments communaux et sur les différents ronds-

points de l’entité,
 La  création  d’un  « Espace  de  la  mémoire  et  de  la  tolérance »  à  Tamines  en 

commémoration  du  massacre  perpétré  en  1914  qui  pourrait  accueillir  diverses 
manifestations et expositions,

 La valorisation des bords de Sambre et autres ruisseaux de l’entité (lorsque cela est 
possible) pour permettre aux sambrevillois de se réapproprier leurs cours d’eau,

 La création d’une signalétique spécifique en liaison avec la politique du tourisme,

Vie associative. 

Il  faut  sortir  des  logiques  stériles  qui  démultiplient  les  services  pour favoriser  une vie 
associative plus indépendante et qui a les moyens de son autonomie.
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Ecolo Sambreville propose :

 La création d’un conseil consultatif de la vie associative qui assure la gestion des 
moyens offerts par l’administration communale. En partenariat avec la plateforme 
communale  des  quartiers  (PFCQ),  ce  conseil  aura  un  rôle  d’encadrement  et 
d’évaluation.

 Une information  sur  le  Plan  de  Cohésion  sociale  (PCS)  en rappelant  les  4  axes 
abordés, les résultats obtenus, les efforts restant…

Sécurité

Au même titre que les politiques environnementales ou sociales, la politique en matière de 
sécurité pèse de manière importante sur la qualité de vie des habitants.

Certains  comportements  restent  problématiques :  la  vitesse non adaptée au trafic,  les 
cambriolages dans les habitations, la conduite agressive dans la circulation et les objets 
divers qui traînent dans la rue, les nuisances sonores causées par le trafic, la destruction 
d'abribus… Le vandalisme et les trafics en tous genres (véhicules, stupéfiants ...), même 
s'ils ne présentent pas un danger direct pour les habitant-e-s, contribuent au sentiment 
d'insécurité.

On le constate, les questions de sécurité ne se limitent pas à la seule lutte contre la  
grande  délinquance,  mais  embrassent  une  large  palette  de  phénomènes,  présents  à 
l'échelle  du  quartier  déjà,  et  auxquels  il  convient  d'apporter  une  réponse  rapide  et 
adaptée.

Ecolo Sambreville propose :
 Une attention particulière à la sécurité d’existence des plus fragiles, 
 Le soutien aux politiques de cohésion sociale,
 Une  attention  aux  commerçants par  la  multiplication  de  l’information  sur  la 

législation en matière de sécurisation de leurs locaux,
 Une amélioration de l’espace public qui renforce la sécurité subjective (éclairage) 

et objective (stationnement, vitesse…)
 Une lutte contre les infractions environnementales
 Une amélioration du fonctionnement de la zone de police à travers l’interpellation 

citoyenne au conseil de police,
 L’évaluation  régulière  des  politiques  mises  en  place  afin  de  permettre  un 

ajustement continu,
 Le réinvestissement dans une véritable police de proximité
 Le respect des orientations sexuelles en agissant sur la gestion du personnel et sur 

l’accueil réservé à ce public,
 Un soutien aux associations travaillant avec des femmes victimes de violences,
 La collaboration entre zones de police afin de permettre les échanges de pratiques,

La sécurité des personnes concerne également le dispositif de sécurité civile.
Une attention particulière doit être portée aux pompiers.

Ecolo Sambreville propose :
 La mise à jour permanente du plan d’urgence et d’intervention,
 La mise en place de la nouvelle zone de secours,
 La transparence et la participation citoyenne à travers l’organisation de séances 

d’information,
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Pour une commune porteuse de projets…
Economiques !

L’écologie c’est l’avenir de l’économie ! 

La  question  de  l’emploi  est  centrale  à  Sambreville,  au  vu  du  taux  d’emploi  et  à  la 
nécessité d’une activité économique suffisante pour assurer le financement des fonctions 
collectives.
Pour relancer notre commune, Ecolo Sambreville estime qu’il faut s’appuyer sur ses forces, 
ses potentialités et ses opportunités et aller capter les emplois de demain, qui doivent 
être de qualité et s’inscrire dans une logique de développement durable, tant en terme de 
formation que de respect de notre environnement.

Emploi.

Avant  toutes  choses,  Sambreville  doit  assurer  sa  promotion  et  celle  de  ses  citoyens. 
N’oublions  pas  que le pouvoir  d’attraction d’une ville est assuré par la  qualité de ses 
structures d’accueil et d’encadrement.
L’entreprise de demain s’installera dans un cadre de vie sain.

Ecolo Sambreville propose :
 La revitalisation des noyaux urbains (voir point spécifique centres-villes),
 Le  développement  d’une  communication  communale  au  service  de  l’économie 

locale  en  utilisant  systématiquement  le  bulletin  communal  et  le  site  Internet 
communal comme outil de promotion de l’économie locale,

 La diffusion d’idées ou d’activités nouvelles autour de l’économie verte,
 Une  réflexion  globale  avec  les  acteurs  concernés  (BEP,  FOREM,  acteurs  de 

l’insertion…) sur les pistes à mettre en œuvre en termes d’emplois peu qualifiés,
 En lien avec l’Agence de Développement Local (ADL), 

o Favoriser le développement de filières productives à faible impact via une 
gestion  durable  et  socialement  responsable  des  Zones  d’Activités 
Economiques (ZAE),

o L’accompagnement des porteurs de projets de développement local,
o Favoriser le groupement d’employeurs via un site Internet spécifique,
o Jouer un rôle moteur dans la promotion de l’entrepreneuriat par une mise 

en réseau,
 Une politique d’achat et de marchés publics qui tienne compte des potentialités 

locales,

Centres-villes.

Les centres villes apparaissent comme une des clés du développement durable pour le 21e 
siècle.  Ils doivent faire face à un double défi :

 Attirer de nouveaux habitants
 Développer une activité économique durable

Pour cela, les centres villes doivent mener une politique active de réinvestissement afin de 
recréer  un  environnement  adapté  au  développement  social  et  économique,  tout  en 
assurant une gestion collective de l'espace urbain.
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Or le tissu commercial de nos centres villes ne se porte pas bien. Les cellules vident se 
multiplient et sont parfois recyclées en logement.  Elles sont alors définitivement perdues 
pour  le  commerce.   Le  tissu  commercial  s’effiloche,  les  centres  deviennent  moins 
attractifs et le chaland est attiré par les grands centres périphériques (Belle Sambre…)
Les marchés hebdomadaires souffrent également et plus particulièrement le marché du 
vendredi  à  Tamines  qui  voit  son attractivité  très  réduite  tant  en nombre d’ambulants 
qu’en terme de qualité de produits proposés.
 

Ecolo Sambreville propose     :
De travailler avec la Cellule de gestion de Centre villes pour :

 Encourager l’installation de commerces dans les hyper centres,
 Protéger les espaces commerciaux en empêchant leur transformation en logement,
 Encourager l’installation de logements aux étages des commerces,
 Lutter contre la paupérisation des logements et la propagation des kots, 
 Combattre les incivilités qui augmentent le sentiment d’insécurité (gares…) 
 Améliorer la propreté des voieries 
 Atténuer les conflits entre étudiants peu scrupuleux de la propreté (sorties d’école, 

arrêts de bus…) et les  commerçants,
 Prévoir des aménagements structurels et acquérir du mobilier urbain pour rendre la 

zone de chalandise plus conviviale.
 Envisager des formules alternatives pour sauvegarder les marchés hebdomadaires.

Economie sociale.

L’économie  sociale  permet  principalement  de  replacer  l’homme  au  centre  des 
préoccupations économiques et propose de cette manière une conception alternative à 
l’économie  dite  classique.  Elle  regroupe  ainsi  les  activités  exercées  par  des  sociétés 
(principalement  des  coopératives  et  des  associations)  dont  l’éthique  se  traduit  par 
différents principes : une finalité de service (l’entreprise d’économie sociale est en elle-
même, un service rendu à ses membres ou à la collectivité et non un outil de rapport  
financier), une autonomie de gestion (développer des relations harmonieuses et autonomes 
vis-à-vis des pouvoirs publics et du secteur privé), un processus de décision démocratique 
et participatif et une primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition 
des revenus.

Ecolo Sambreville propose :
 Le Soutien à la création d’entreprises d’économie sociale,
 La création de lieux de dialogue et de rencontre entre les besoins en mettant en 

place, par exemple, des espaces de rencontres entre associations et entreprises 
pour une mise en commun des besoins et des compétences notamment via les 
agences de développement local, les commissions locales de développement rural 
ou les groupements d’achat collectif,

 Le développement de services à l’entraide, notamment intergénérationnelle, et 
les services de proximité,

 La promotion des entreprises d’économie sociale dans les cahiers des charges des 
communes,

 Le soutien de systèmes d’échange local (SEL) et l’introduction des monnaies 
alternatives,

 La promotion de potagers groupés via la mise à disposition de terrains communaux,
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Tourisme.

Développer le tourisme à Sambreville utopie ou réalité ? 

Ecolo Sambreville est persuadé qu’il existe un espace disponible pour un rayonnement 
touristique et culturel dans notre sous bassin.
Les  initiatives  à  prendre  dans  ce  domaine  doivent  concourir  à  fournir  une  offre 
suffisamment intéressante pour attirer les visiteurs et cette offre n’est possible que par 
l’association  des  différentes  communes  qui  nous  entourent.  (Jemeppe,  Fosses,  Mettet, 
Floreffe, Sombreffe...)
Il n’en reste pas moins que Sambreville doit améliorer son offre personnelle.

Ecolo Sambreville propose :
 Le développement de l’éco-tourisme,
 La mise en valeur de toutes les œuvres et sites qui le méritent,
 La valorisation de l’artisanat local, 
 La réalisation d’un « Espace de la tolérance » à Tamines retraçant entre autre les 

événements  tragiques  du  22  août  1914.  Cet  espace  pédagogique  serait  une 
référence pour les différents établissements scolaires de la région.  Appel sera fait 
aux associations  patriotiques  pour  animer  certaines visites.   Un parcours  fléché 
pourra également retracer les différentes étapes des événements.

 La revalorisation et la rénovation de tous les sentiers et ruelles de l’entité,
 L’organisation de promenades didactiques pédestres et cyclistes,
 La mise en valeur des Ravel et l’intégration aux promenades citées ci-dessus pour 

créer un ensemble harmonieux,
 Une  liaison  cyclable  spécifiquement  signalée,  entre  le  Ravel  et  les  différents 

sentiers et ruelles de manière à rendre les parcours des promenades continus et 
cohérents,

 L’inscription de Sambreville dans un programme de « ville fleurie », 
 L’aménagement de zones « naturelles » (bois,  zones humides…) et  les  ouvrir  au 

public en en faisant des espaces pédagogiques et/ou sportifs (piste vitae…),
 Un travail en collaboration étroite avec les communes avoisinantes pour créer une 

offre homogène et satisfaisante,

Budget communal.

Le budget communal est un acte politique.  Malgré son caractère technique, il doit être un 
outil d’information et de participation des citoyens.  Il doit les aider à prendre la mesure 
des choix proposés.

Ecolo Sambreville propose :
 Un travail de formation, d’information, d’explication et de transparence soit mené 

ou soutenu par la Commune,
 L’intégration dans les annexes des entités liées (ASBL ou autres),
 Une comparaison avec les communes voisines ou faisant partie d’un même cluster,
 Une explication des conséquences financières des politiques menées par la 

Commune,
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En conclusion !
La politique, c’est l’affaire de toutes et de tous.

Vous ne pouvez rester insensibles aux décisions qui vous impliquent. Elles sont prises par 
des hommes et des femmes en votre nom.  Elles  conditionnent votre quotidien,  votre 
cadre de vie, l’avenir de vos enfants, vos activités de loisirs et les étapes de votre vie.

S’informer, participer, émettre son opinion, sont des richesses dont nous jouissons dans 
notre Démocratie.  Ce serait faire injure aux peuples qui meurent pour Elle que de ne pas 
y jouer pleinement notre rôle ; à un niveau où chacun de nous peut être acteur.

Ecolo Sambreville a tenté de faire tenir en quelques pages l’essentiel de ses projets pour 
Sambreville. Mais nous avons tellement plus à vous dire et nous souhaitons vivement avoir 
contribué à éveiller votre curiosité.

Dans l’espoir  que nos projets se rencontrent, Ecolo Sambreville sollicite votre suffrage 
pour prendre avec vous et pour toutes et tous une nouvelle voie pour Sambreville.
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Préparation Canal C - 22 mai 2012

35 ans de gestion PS
Depuis  la  fusion des  communes,  le  même parti  règne sans  partage sur  la  destinée de 
Sambreville.    Ce  parti  se  limitera  sans  doute  à  tirer  un  bilan  positif  de  la  dernière 
législature en occultant une gestion de trente-cinq ans qui n’a pourtant pas toujours été 
« rose » pour les sambrevillois. 

Ecolo Sambreville refuse d’éclipser le passé et reste plus que partagé sur la qualité de la  
gestion de l’actuelle majorité. Si les écologistes sambrevillois peuvent admettre un retour 
à une certaine rigueur budgétaire, à une gestion plus professionnelle du personnel et une 
ouverture par la création des commissions communales, ils déplorent la politique d’effets 
d’annonces, la gestion calamiteuse de certains dossiers, le manque de vision à long terme 
du  Collège  et  les  absences  répétées  du  Bourgmestre  tenu  éloigné  de  ses  dossiers 
communaux par ses obligations communautaires et parlementaires.
 
En effet, pour Ecolo Sambreville, la situation financière reste précaire notamment parce 
que les dépenses de transfert (police, pompiers, CPAS) n’ont pas été augmentées et que 
les  besoins  eux  continuent  à  croître.  A  cela  s’ajoute  l’état  pitoyable  de  nombreuses 
voieries et places, la propreté des rues, la paupérisation du centre de Tamines, la perte 
d’attractivité de nos deux centres viles (commerces et marchés)… 
Bref, pas de quoi pavoiser !

Ecolo Sambreville estime également que la gestion d’une commune comme Sambreville, 
2ème de la Province,  doit  constituer un travail  à  plein  temps. Un gestionnaire  à temps 
partiel  est  insuffisant  pour  couvrir  les  attentes  légitimes  de  nos  concitoyens.  C’est 
d’autant plus important que les membres du Collège peinent à anticiper les besoins futurs 
et, surtout, à mettre en place des solutions pour sortir des impasses sociales, économiques 
et environnementales dans lesquelles nous sommes engouffrés.

« Sambreville la chaleureuse”.
 
« Sambreville la chaleureuse” est un slogan qu’Ecolo Sambreville voudrait concrétiser.
Ecolo Sambreville veut opérer la transition vers un système basé sur l’émancipation en 
impliquant  davantage  les  citoyens  et  en  multipliant  les  processus  participatifs.   Pour 
atteindre cet objectif, il est nécessaire de s’assurer la participation de tous (particuliers, 
entreprises, politiques) et de s’en donner le temps et les moyens.

Aujourd’hui,  une  multitude  de  plans  sont  proposés,  légitimes,  parfois  cruciaux.   Ils 
répondent à des objectifs spécifiques : plan communal de mobilité, plan logement, plan 
communal  de  développement  commercial,  plan  de  développement  économique,  plan 
emploi, plan de prévention et de sécurité…  

Cependant,  il  manque  un  schéma  global,  une  articulation,  car  chaque  plan  peut  en 
contredire un autre, surtout si les échevins gèrent leurs attributions sans avoir recours à la 
concertation.  Pour Ecolo Sambreville, chaque plan doit être élaboré en cohérence avec les 
autres,  en gardant  à  l’esprit  la  vision à  long  terme définie  par  la  commune  avec  ses  
citoyens.
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