Ce que nous avons fait jusqu’à
présent
ECOLO et ACI sont représentés au sein du
Conseil Communal depuis respectivement 18
ans et 12 ans.

Ce que nous ferons demain
Notre travail et nos idées ne pourront se
réaliser sans votre confiance.
La concrétisation de votre confiance passe
par l’élection du plus grand nombre de nos
candidats.

Durant toutes ces années :
-

Nous avons apporté au sein du conseil
communal un souffle nouveau.
Nous avons dénoncé à de nombreuses
reprises les dysfonctionnements.
Nous avons informé la population des
problèmes rencontrés dans de nombreux
dossiers.

Notre opiniâtreté à faire de la politique
autrement, en jouant la carte de la transparence
et en refusant le clientélisme, a fait des émules
au sein de la population.

Notre présence nous a permis d’acquérir de
l’expérience et la connaissance de la gestion
communale.

Plus nous serons, mieux vous
serez.
Avec vous, nous ferons notre
commune.
Notre conception de la gestion communale se
doit d’être intégrée au sein du Collège des
Bourgmestre et Echevins.
Il est plus que temps, après des décennies de
majorité absolue PS, de rétablir un équilibre
politique à Saint-Ghislain.
Le pouvoir absolu corrompt, c’est inévitable, à
Saint-Ghislain comme ailleurs.
L’union entre ACI et ECOLO est ambitieuse.

SGA

Pendant toutes ces années nous avons
interpellé le collège à des dizaines de reprises.
Nous nous sommes préoccupés de la bonne
gestion de votre argent. Nous avons critiqué,
proposé, débattu et cela à chaque conseil
communal.

Notre volonté est que le mouvement
devienne incontournable pour la formation
d’une
majorité
communale
novatrice,
progressiste et citoyenne.

D’autres partis représentés au conseil
communal ne peuvent en dire autant, à croire
que certains sont muets ou inféodés au PS.

Nous faisons le choix d’une meilleure qualité de
vie.
Cette qualité passe par les centres
d’intérêts de chacun d’entre nous.

Vous trouverez en dernière page une
énumération des dossiers les plus importants
qui ont fait l’objet d’interpellations de notre part
lors de la dernière mandature.

Elle se construit au départ de la commune toute
entière, pour s’élargir aux régions, aux
communautés, au pays, dans un contexte qui
nous mène vers l’Europe et le monde.

Notre volonté de partenariat et d’échanges est
positive et porteuse de changements.

