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Les écologistes de la commune mettent toute leur énergie
au service des citoyens, et en particulier des plus
vulnérables aux changements climatiques !
2020-2021 : 2 années qui ont mis les élus et les citoyens au défi de
s’adapter à des changements sociétaux sans précédent ! Bilan et
perspectives de l’action écologiste au service des citoyens oheytois.
1. Les écologistes oheytois en action !
Au cours de ces 2 années, nous avons interpellé le Collège communal sur des
enjeux importants pour les citoyens, à savoir :
- La vitesse excessive des voitures (insécurité et accidents mortels rue de
Ciney) et les moyens de contrôler la vitesse, l’intégration d’aménagements
visant à protéger les piétons et les cyclistes dans tous ses chantiers de
route ;
- Le soutien aux indépendants suite aux périodes de confinement ;
- Dès l’hiver 2020, nous avons suggéré la mise en place d’un groupe de
travail de citoyens autour de la problématique de l’eau : tant l’accès à
l’eau potable, que la prévention des sécheresses et des effets de l’excès
d’eau, dont nous avons évidemment pu mesurer l’impact catastrophique
cet été ;
- Nous avons contribué et soutenu la mise en place d’un plan de
cohésion sociale doté d’actions en faveur des citoyens les plus
vulnérables ; un bilan de ces actions devra être présenté par les autorités
communales.
Les écologistes continueront aussi à interpeller le Collège, notamment sur les
thèmes prioritaires mis en exergue par les différents rapports récents en
matière climatique.

2. L’eau : entre excès et pénuries...
Il nous parait désormais indispensable qu’enfin le Collège mette en place un groupe
de travail citoyen qui serait chargé de réfléchir, à l’aune des catastrophes tant
liées aux excès qu’au déficit d’eau (potable), à protéger notre population, et
prévenir les impacts négatifs. Un château d’eau supplémentaire ne sera pas
suffisant pour résoudre une problématique aussi complexe !

3. Plus que jamais écologistes ! Pour nos citoyens, un plan d’adaptation aux
changements climatiques et aux défis de demain, c’est maintenant !
L’écologie politique, portée dans son programme par «Ecolo et citoyens», vise à
soutenir des actions cohérentes au point de vue social, économique et
environnemental… tout en veillant à protéger les générations futures.
Peu à peu, le citoyen prend conscience de l’importance de mettre l’Ecologie au
centre des politiques qui régissent son quotidien : qualité de l’air, qualité des
eaux de baignade, qualité de l’eau de consommation, qualité de l’alimentation,
préservation de la biodiversité,… sont autant de défis à relever
- maintenant - pour protéger nos citoyens et nos enfants.
Pour cela, ECOLO est plus que jamais incontournable face aux défis actuels et
futurs, et nous avons décidé, lors de notre dernière assemblée générale, de
l’exprimer avec force et simplicité. Notre nouveau nom devient: « ECOLO ».
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