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CHARTE CITOYENNE

Moi élu, je m'engage à:
¾vous écouter
comment?
- la possibilité d'une interpellation citoyenne au conseil communal ;
- un site, une adresse mail, un numéro pour les SMS, une adresse pour réceptionner vos remarques et doléances ;
- une organisation par les élus locaux de moments à votre écoute ;
- une évaluation populaire constructive sera mise en place régulièrement (par exemple tous les 2 ans) ;
- une prise en compte de vos idées dans les différents conseils consultatifs .

¾respecter vos choix et maintenir une égalité pour tous
comment?
- un accès aux emplois de la commune ( publicité, test d'embauche) ;
- un accès aux logements sociaux ;
- pas de favoritisme ni de clientélisme .

¾faire preuve de transparence
comment?
- réunion régulière portant sur les résultats des actions communales et doléances des citoyens ;
- clarté dans les possibilités d'action ;
- accès aisé aux documents portant sur les projets, les actions, le budget ;
- exercice du mandat en se consacrant entièrement à sa commune .

¾veiller au maintien de la sécurité et du bien-être des citoyens
comment?
- renforcer la visibilité et la présence de la police dans l'entité ;
- procurer aux personnes isolées un moyen rapide de contact en cas de problème (biper) ;
- veiller à ce que l'espace public soit accessible à tous .

¾mener une politique active dans l'entité
comment?
- développer l'autonomie des personnes âgées à leur domicile ;
- assurer un soutien dans l'organisation de projets culturels, sportifs, associatifs (pour tous) ;
- accroître un encadrement qualifié pour l'accueil des plus petits et pour l'animation des plus grands ;
- rendre les activités sportives et culturelles accessibles à toute la population ;
- dynamiser la maison de l'emploi ;
- rendre l'entité attractive à la création d'entreprises ;
- sensibiliser la population aux énergies renouvelables .

Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter :
Guy Leloux
Franz Gosselin
Odette Hermant

(0475 69 65 74)
(065 62 24 87)
(0496 25 85 47)

Christian Gevenois

(0479 64 19 15)

Anne-marie Bertoni (065 62 18 55)
Claire Brunin (0498 15 04 56)

Retrouvez plus d’infos, notre forum, les coordonnées de nos candidates et candidats sur le site
www.saint-ghislain.ecolo.be
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