Liste ECOLO Bassenge – Communale 2012
MALHERBE Michel
Rue Frenay, 2 - 4690 Bassenge
GSM : 0486 800164 – courriel : malherbe.michel@busmail.net
La locale ECOLO est heureuse de vous présenter sa liste de candidats pour les élections
communales du 14 octobre 2012.
Une liste équilibrée, dynamique et volontariste où l’esprit collectif prime sur l’individuel.
Tous les villages y sont représentés, elle couvre les différentes générations et catégories
socioprofessionnelles. Nous avons des salariés et des indépendants, des ouvriers et des
employés, des actifs et des pensionnés, des travailleurs sociaux, des personnes issues du
monde paramédical et de l’enseignement et ce, sans oublier les candidats militaires, routier et
assistant de surveillance pénitentiaire.
1. Expérience politique :
Les candidats de la liste ont acquis une certaine expérience de la vie politique communale
avec la présence d’ECOLO au sein du conseil communal depuis douze ans.
La liste est emmenée par Michel MALHERBE, conseiller communal sortant et poussée par
Muriel GERKENS, députée fédérale et cheffe de groupe Ecolo à la Chambre. La deuxième
place est occupée par la secrétaire politique de la locale Ecolo Bassenge, Amparo COBO, la
troisième par Guido MASSONNET, un Ecolo averti et la quatrième place par Caroline
BAGLIO, une jeune dynamique engagée dans le monde associatif bassengeois.
D’autre part, aux côtés de nos militants de la locale, nous avons également obtenu le soutien
de plusieurs candidats d’ouverture actifs dans leur village tout en gardant d’anciens candidats
qui appuient la liste.
2. Objectif électoral :
En 2000, Ecolo faisait son entrée dans la vie politique bassengeoise avec 2 conseillers
communaux et 1 conseiller CPAS. En 2006, Ecolo s’était présenté à l’électeur en cartel avec
les intérêts communaux et les libéraux. La liste OSER avait obtenu quatre sièges au conseil
communal dont 1 ECOLO et 2 conseillers CPAS.
L’objectif réaliste pour 2012 sera au minimum de refaire notre score de 2000 et d’obtenir un
troisième siège.
3. Le programme et ses objectifs généraux :
Comme pour la plupart des listes, le programme sera finalisé au mois d’août.
Nous pouvons déjà affirmer qu’il est basé sur deux principes essentiels de la démocratie
communale c’est-à-dire la participation et la représentativité de tous les citoyens.
Des outils et des organes de gestion participative des communes existent. La majorité actuelle
s’est inscrite dans des dynamiques comme la CLDR, la CCATM, la commission jeunesse, la

commission sécurité…..mais il manque deux éléments importants que sont la participation et
la représentativité citoyenne, de l’écoute au processus de décision. Nous voulons également
défendre l’ouverture du bulletin communal à l’opposition et la représentativité politique au
sein des pouvoirs décisionnels et de gestion des ASBL para communales et des comités
d’évaluation.
Pour le futur, Bassenge a besoin d’une gestion rigoureuse des finances et de son
aménagement du territoire, dans la préservation et le partage de ses espaces et d’une
gouvernance dynamique, ouverte et participative afin que les habitants puissent s’approprier
l’avenir de leur commune.
D’un autre coté, la population bassengeoise doit pouvoir garder sa convivialité, ses richesses
culturelles et son folklore tout en accueillant les nouveaux habitants et ce, en les encourageant
à participer à la vie active de la Vallée du Geer.
Notre programme communal commencera dès lors par une volonté de rendre vie, respect et
force à des moments et lieux de construction collective de projets.
Le programme visera la participation citoyenne dans tous les secteurs d’activités : de la
mobilité à l’aménagement du territoire, de la santé à l’environnement, du tourisme au
développement économique et de la qualité de vie, du logement au social et la lutte contre la
précarité énergétique. Une attention toute particulière sera également accordée aux ainés, aux
personnes à mobilité réduite, aux jeunes et mouvements de jeunesse.
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MALHERBE Michel
COBO Amparo
MASSONNET Guido
BAGLIO Caroline
DEMOULIN Thierry
TILKIN Marie-Christine
GILSON Francis
PISART Dominique
MOUCHETTE Nicolas
KNAPEN Francine
WALLON Michel
JAMAR Alphonsine
ROSU Sam
POGORZELSKI Charlotte
NYSSEN Koen
VERCRUYSSE Lydia
ENGLEBERT Daniel
COOKEN Albert
GERKENS Muriel
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