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Introduction
Pour les écologistes, il est important que les habitants de la ville
participent à sa relance, soient impliqués dans la préparation des
décisions prises par les autorités communales dans leur quartier, dans
leur environnement immédiat. Si la majorité sortante a bien pris
quelques initiatives dans le sens de la participation citoyenne, force
est de constater que l'implication des habitants reste superficielle, et
se limite à quelques décisions pré-orientées au sein des conseils
participatifs des cinq districts. Quelques autres actions citoyennes sont
soutenues par un budget participatif qui reste globalement très
étriqué.
Nous formulons donc le vœu que la participation des citoyens dans la
vie de la cité et dans la préparation des décisions communales soit
fortement renforcée à l'issue de cette année. Nous avons la conviction
que cela permettrait d'apporter un éclairage différent et des solutions
plus efficaces pour améliorer la situation quotidienne des Carolos en
matière de mobilité, de propreté, de logement, d'espaces verts et
enfants admis ainsi que de lutte contre la pauvreté.
Nous en profitons pour vous présenter un peu plus les candidats en
vue que nous avons déjà désignés et que vous verrez de plus en plus
actifs sur le terrain carolo. C'est avec eux et toute une équipe plus
large composée de membres et de citoyens que nous demanderons le
soutien des électeurs pour apporter la nécessaire touche verte sur
Charleroi. Cette ville mérite des verts dans le collège communal et
nous demanderons l'appui des Carolos pour y parvenir.
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Construisons une économie sociale plutôt que de
faire l'économie du social
Stéphanie Lorent
Je m'appelle Stéphanie Lorent, j'ai 38 ans et je suis actuellement
conseillère de l'action sociale. J'ai deux enfants et j'habite Ransart. Je
travaille depuis 15 ans dans l'accompagnement social, en réseau avec
de nombreux partenaires locaux tels les CPAS, les AMO, les PCS ou les
CRI. J'axe mon travail quotidien sur l'écoute, l'information et la
prévention. J'ai à cœur d'aider les personnes que j'accompagne à
développer leur pouvoir d'agir.

Le domaine de l’action sociale occupe une place importante dans la
politique communale d’une ville comme Charleroi.
Nous avons la chance de disposer d’un Centre d’Action sociale qui
comporte de nombreux services destinés à la population en difficulté.
Il a déjà absorbé pas mal d’activités collectives dédiées à la Ville et
nous voudrions qu’il travaille main dans la main avec les associations
plutôt que de chercher à les phagocyter.
En

effet,

Charleroi

dispose

d’un

tissu

associatif

développé

et

expérimenté, profondément humain et tourné vers les besoins
essentiels des Carolos. C’est un acquis qu’il faut soutenir et accroître
au lieu de vouloir l’absorber et l’institutionnaliser à outrance.

Malheureusement

les

décisions

politiques

prises

en

début

de

législature ont mis la pauvreté de côté.
Ainsi, les prostituées ont été chassées du centre ville, les SDF et les
artistes de rue soumis à un règlement dépourvu d’humanité. Plutôt
que d’être mises de côté, ces personnes doivent faire l’objet d’un
accompagnement local afin que chaque citoyen puisse vivre en
sécurité et dans la dignité.
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Mon souhait pour Charleroi est de rendre une place à chacun. Les
droits humains, notamment le droit à un logement décent, ne doivent
plus être bafoués ni traités comme des matières de seconde
importance. Notre Ville doit devenir un territoire zéro chômeur où
chacun contribue à l’économie locale à sa manière.

Ce qui fait vivre une métropole à long terme, ce n’est pas seulement le
succès de son centre commercial ou ses mécanismes financiers
compliqués, décidés dans les hautes sphères et dont la gestion
échappe aux riverains…

Ce qui fait vivre une métropole à long terme, c’est avant tout
l’implication de ses habitants dans les divers projets locaux. Cela leur
permet de donner un sens positif à l’évolution de leur lieu de vie parce
qu’ils y sont associés. Les Carolos doivent rester à la fois les premiers
artisans

et

les

bénéficiaires

du

renouveau,

y

compris

du

développement économique de la Ville. Il n’y a aucun raison objective
qu’il soit réservé aux plus nantis.

Pour y parvenir, nous, écologistes de Charleroi, voulons apporter plus
d’humanité dans la manière dont les institutions traitent les citoyens
ainsi que plus de solidarité au sein des quartiers, tant en périphérie
qu’au centre ville.

Nous désirons ardemment que le lien social soit encouragé, soutenu et
promu mais aussi financé au travers de politiques locales d’inclusion,
quels que soient l’âge, le genre, la nationalité ou le niveau
socioéconomique.
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Nous formulons le vœu, pour 2018, que les mots minorité et exclusion
soient

effacés

du

dictionnaire

carolo,

d’empowerment et de vivre ensemble.
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au

profit

des

notions

Plus d'espaces verts et enfants admis (la récréation à
sa porte, un espace vert à un jet de pierre)
Benjamin Debroux

Mon nom est Benjamin Debroux, j'ai 34 ans, je vis à Jumet, je suis
marié et père de deux petites filles. Je suis éducateur dans
l'enseignement spécialisé. Je suis actuellement co-président de la
locale de Charleroi, avec Xavier et Evelyne.
Je suis assez nouveau dans le monde politique, même si j'ai toujours
été proche du parti.
J'ai auparavant été longtemps actif dans un club de natation à Nivelles
et surtout dans le monde du scoutisme. Et je continue à appliquer la loi
scoute qui dit que le scout s'engage là où il vit.
De part mon parcours professionnel et de bénévole dans le scoutisme,
il me semble naturel de m'intéresser à la jeunesse et ce qui est mis en
place ou qu'il faudrait mettre en place pour elle.
Ainsi, une de nos priorités est de faire de Charleroi une ville enfants
admis, et la récréation à sa porte.
Je m'explique :
Il est essentiel de permettre à nos jeunes de se sentir bien dans
leurs quartiers, de s'ouvrir à leurs environnement, à leurs cadres
de vie, de pouvoir créer des liens avec d'autres enfants dans des
espaces verts, agréables, adaptés à tous (enfants présentant un
handicap également), de grandir et se structurer au contact des
autres et par le jeu.

Il n'existe pas de solutions miracles mais en pouvant proposer
dans les différents quartiers de la Ville des aires de jeux, des lieux
conviviaux où se rencontrer, des espaces verts où pouvoir se
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rendre en famille ou avec des amis peut permettre de renforcer
les liens sociaux, de se sentir accueillis, respectés, ce qui nous
semble important dans la société actuelle où tout cela fait parfois
défaut, dans une Ville qui évolue sans penser aux quartiers de la
périphérie et dans un monde de plus en plus individualiste :
Charleroi, une ville pour tous et par tous passe aussi par la
jeunesse."
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Une meilleure mobilité douce pour toutes et tous
(marche facile partout, ville zone 30 et ville vélo
admis)
Evelyne Petit

Notre métropole et ses habitants souffrent des embouteillages et des
difficultés à se déplacer. Ce n'est pas une fatalité.

Qui aime perdre son temps dans les bouchons ?
Qui ne souhaite utiliser des transports en commun, avec une
fréquence à haut débit et une plus large plage horaire ?
Qui ne brûle d'enfourcher son vélo dans des espaces réservés,
sécurisés et nombreux ?
Pour se rendre au travail, visiter une exposition, assister à une
conférence, se déhancher au concert, faire son shopping, sans les
contraintes de déplacements lents et de parking insuffisants, nous
disons "bus, vélo, métro".
La qualité de vie des habitants, l'attractivité de Charleroi ont tout à y
gagner.
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Soutenir la rénovation des logements (lutter contre
les bâtiments vides, accompagner les locataires sur le
développement durable, logements passifs pour tous)
Pierre-Philippe Dardenne
J'ai 35 ans, je suis né à Charleroi et j' y ai toujours vécu.
Carolos,

j'ai

vu

les

changements

dans

ma

ville

Avec les

depuis

mon

adolescence.
J'ai fait mon expérience professionnelle dans le secteur de la banque
et assurances.
L'élection communale de cette année sera ma troisième participation à
un scrutin sur la liste Écolo

Le droit à un logement décent est un droit humain fondamental.
Le logement est un facteur d'insertion indéniable.
A Charleroi de nombreux efforts restent à faire.

Les logements inoccupés sont nombreux, les moyens mis dans
l’accompagnement des sans domicile fixe sont bien trop réduits, les
logements occupés insalubres font vivre la misère aux familles qu'ils
abritent et enrichissent des propriétaires véreux.

Pourtant il est légitime de se demander comment y-a-t-il encore des
non-logés ou des mal-logés à Charleroi avec tant de services
communaux

et

paracommunaux

censés

répondre

à

ce

droit

fondamental ?

Par exemple la plus grosse société de logement de Wallonie, La
Sambrienne, dont on ne cesse de vanter les mérites alors qu'en
parallèle les locataires se plaignent dans la presse de la mauvaise
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gestion du patrimoine existant et pour laquelle la preuve de
l'économie d'échelle réalisée par la fusion est toujours attendue…

Par exemple une agence immobilière sociale, dite AIS, qui fonctionne
ou plutôt vivote, avec des manquements en matière de gestion et des
locataires souvent laissés seuls face aux problèmes techniques qu'ils
rencontrent…
Mais aussi un échevinat du logement qui expulse à tour de bras et qui
peine à trouver des solutions de relogement pour les familles
concernées alors que c'est une obligation légale du bourgmestre.

La transition entre les modes d’hébergement reste aussi énigmatique.
Le CPAS qui loge des personnes dans l'urgence doit travailler en
concertation avec l'échevinat du logement, la société de logements
sociaux et l'AIS afin de reloger à moyen terme les ménages en
difficulté.
Grâce à un accompagnement social de qualité, les familles locataires
pourraient retrouver un niveau de vie qui leur permette de s'insérer
durablement dans la société, par exemple en achetant leur logement.

Par ailleurs les factures énergétiques grèvent le budget des citoyens. Il
n'est pas normal que les charges soient plus importantes que le loyer
net et plongent les habitants dans le surendettement. Il est temps
d'investir massivement dans l'isolation et les équipements économes
en énergie.
La Ville doit aider chaque citoyen à améliorer son habitation par des
primes à la rénovation, à l'acquisition, et par l'éducation permanente
via ses services de proximité.

Nous, écologistes, rêvons d'un toit pour tous, de loyers régulés, de
logements passifs ou basse énergie, et d'un pouvoir public qui montre
l'exemple dans le domaine.
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Réhabilitons les bâtiments inoccupés et créons-y du logement durable
et accessible à tous !
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Ville zéro déchet, c'est possible même à Charleroi
Luc Parmentier

Chaque Carolo a déposé en 2017 dans ses sacs poubelles 169 kg
d’ordures ménagères, plaçant Charleroi dans les mauvais élèves au
niveau wallon !
L’ICDI peine à mettre en place à Charleroi une collecte « porte à
porte » de la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM).
Pourtant, c’est près de 34 kg/habitant qui pourraient venir diminuer le
poids de nos poubelles.
Pour diminuer la quantité de déchets produits par l’Administration
communale, Charleroi doit se doter d’une véritable politique d’achat
« zéro déchet», mettre en place un tri sélectif de ses poubelles (papiercartons,

bouteilles

en

verre,

PMC,

déchets

de

cuisine

et

de

nourriture…), pour permettre la réutilisation ou le recyclage, et
diminuer les coûts à charge de la population mais aussi soutenir les
entreprises pour qu’elles adoptent également une telle démarche.
Un rapport récent de l’ONU sur la gestion de l’eau et des déchets dans
les villes du monde le dit sans ambiguïté : “Si les citoyens ne
s’investissent pas dans la gestion des déchets de leur ville, aucune
technologie au monde ne peut résoudre le problème.”
Pas d’alternative donc : les mesures prises pour réduire les déchets
doivent être négociées avec les citoyens plutôt qu’imposées, sinon
cela ne marche pas.
Pour réussir à faire de Charleroi, une ville zéro déchets, il faudra y aller
étape par étape. On commence d’abord par faire plus attention au tri,
à composter, à réparer des objets cassés au lieu de les jeter. On
consomme de façon plus raisonnée, puis on se met à fabriquer soimême ses produits ménagers. On prend conscience que réduire ses
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déchets, c’est changer de mode de vie : éviter le gaspillage, réutiliser
les sacs et cartons d’emballage, acheter autrement. Puis, on finit par
comprendre que la réduction de son sac poubelle permet… de faire
grossir le porte-monnaie.
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Conclusion
L’institution communale est mise à mal depuis de nombreuses années par la
succession des affaires qui secouent communes, intercommunales et
gouvernement wallon. De nombreux citoyens nous disent leur lassitude, leur
ras le bol de ces errements, leur défiance à l’égard du monde politique en
général. De nombreuses mesures ont été prises et d’autres seront
certainement nécessaires pour améliorer la gestion des compétences
communales.

A coté d’une plus grande transparence (nous attendons toujours la mise en
place du cadastre des mandats), de l’amélioration du fonctionnement de
l’administration (notamment en rendant crédit et visibilité au médiateur
communal et en engageant des personnes qualifiées aux nombreux postes
de direction vacants à tous les niveaux de l’administration), la participation
plus étroite des habitants aux débats publics et aux prises de décisions
concernant leur quartier, leur voisinage immédiat, leur lieu de vie permettra
de rapprocher les citoyens, politiques et administration. Charleroi a tout à
gagner

dans

ce

rapprochement,

dans

cette

recherche

de

solutions

communes, partagées et bien comprises où chacun joue son rôle.

Lors de nos nombreux contacts avec les Carolos dans le cadre de nos actions
en porte à porte (enquête de satisfaction dans les quartiers, travail citoyen
sur la E420 par exemple) les citoyens nous disent combien ils sont
demandeurs d’être mieux écoutés, entendus, et combien ils souhaitent
s’impliquer pour que leur ville, leur quartier s’améliore. Ce sont toutes ces
forces citoyennes que nous souhaitons mobiliser

pour que chacun vive

mieux à Charleroi, avec une plus grande justice sociale et environnementale.

Les Carolos sont réputés pour être de bons convives. Le vivre ensemble est
donc important, et s’accorde très bien avec la plus grande participation des
habitants dans la gestion de la cité. C’est ce que nous voulons promouvoir.

- 15 -

Charleroi

Xavier Desgain

0478 403 823

Conseiller communal et

xavier.desgain@skynet.be

co-président Locale Charleroi

Stéphanie Lorent

alanouk79@yahoo.fr

Conseillère CPAS

Benjamin Debroux

0484 162 897

Co-président Locale Charleroi

benja.debroux.ecolo@gmail.com

Evelyne Petit

evelynepetit@skynet.be

Co-présidente Locale Charleroi

Pierre-Philippe Dardenne
pphdardenne@hotmail.com

Délégué au Bureau politique
régional

Luc Parmentier

0486 297 225

Chef de groupe au Conseil

luc.parmentier@outlook.com

communal

www.levertpays.be

- 16 -

