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Bonjour Christophe,
L'agenda étant particulièrement chargé, voici seulement notre réponse à votre demande.
Les différents flyers (même ceux non encore distribués à la population) seront déposés à ton domicile ce jour.
Comme vous pourrez le lire dans notre programme, la plupart des sujets abordés lors de la plate-forme citoyenne
font l’objet de points d’attention de notre part. Par ailleurs, ayant nous-mêmes organisé une consultation citoyenne
dès fin juin, les remarques et idées émises alors ont été intégrées et prises en considération dans la confection de
notre programme. En effet, une consultation de la population et une reprise de dialogue avec les citoyens sont
nécessaires, c’est pourquoi plusieurs membres de notre liste ont participé aux débats de la plate-forme citoyenne.
Je vous fais parvenir les différents tracts de nos candidats reprenant les idées phares propres à chacun ainsi que
notre programme général et l’aspect novateur de celui-ci via la notion de l’impôt dédicacé.
Vous pourrez constater que chacun des aspects développés lors de vos réunions sont pris en considération que ce
soit un soutien plus efficace et équitable au niveau des associations, une attention particulière au monde de la
jeunesse et spécifiquement aux adolescents ainsi qu’à la qualité de l’enseignement, l’obligation de transparence
quant au budget et aux dépenses liées aux différents projets réalisés. Nous avons développé une série d’actions
liées au secteur de la santé et des aînés. Notre volonté en matière d’économie est de valoriser mieux encore nos
zonings en leur apportant une touche de modernité et de vision d’avenir et de favoriser les circuits courts en
renforçant le soutien à la production locale.
Vous pourrez également constater que la mobilité et la gestion des parkings nous interpellent et que nous voulons
développer des actions concrètes pour améliorer la situation en y intégrant les voies lentes et le développement du
l’usage du vélo. Cela fait partie de notre programme.
Enfin, et ce n’est pas la moindre de nos préoccupations, que du contraire, il s’agit de rétablir un dialogue avec le
citoyen.
Renforcer les organes de consultation et prendre en compte leur avis, consulter la population lors de la mise en place
de projets majeurs, rendre au bulletin communal un rôle d’information objective sont nos objectifs.
Par le concept de l’impôt dédicacé, nous souhaitons rendre au citoyen un rôle d’acteur dans le choix d’actions pour
lesquelles la commune doit jouer un rôle de levier. Ce volet de notre programme est largement expliqué via le
dépliant envoyé et les capsules vidéo réalisées qui circulent sur les réseaux sociaux.
Sans vous détailler à nouveau tous les projets et actions prévus dans notre programme et puisque vous les aurez en
votre possession, nous espérons avoir répondu à votre demande. Moi et mon équipe restons toutefois à votre
disposition pour toute information complémentaire.

Yves Evrard
Député - Sénateur
senateur@yvesevrard.be
0473/79 44 20

Le 29-09-18 à 12:35, Christophe Vangoethem a écrit :
Bonjour,
[Texte des messages précédents masqué]
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