Haulotte Delphine

Bonjour Michèle,
Voici moi comme candidate mes propositions pour le climat. Personnellement je suis très fort
sensible j'ai construit une maison presque passive, qui ne dépend plus de mazout, qui utilise
l'eau de pluie pour les lessives, toilettes etc...j'ai des poules et j'achète ma nourriture en vrac
dans un magasin à Sombreffe. Donc personnellement je suis sensibilisée. J'ai beaucoup regardé
et observé les vidéos de Yann Arthus Bertrand. J'ai aussi créer les ateliers du Père Noël pour
pousser les citoyens villersois à acheter près de chez soi, pousser aussi circuit court. Alors si un
mandataire ou un candidat réalise déjà cet exemple personnellement il peut dès lors si il est élu
inciter la commune a continuer des projets pour le climat.
Ma collègue madame Charles va vous envoyer un document reprenant aussi ce que la commune
à réaliser durant ces dernières années. Je ne vais dès lors pas remettre tout cela, je veux me
tourner vers l'avenir.
Je souhaiterais à l'avenir:
Energie:
- des bâtiments communaux plus écologiques et moins ou plus du tout dépendant du mazout
pour le chauffage, isolation (des chassis ont déjà été changés dans les écoles), revoir au centre
sportif
-Toutes nouvelles constructions devraient être passives même si cela a un coût
-Pousser les activités sociales et environnementales comme les chevaux de traits à LLN qui
arrosent les fleurs
La nourriture:
-Mise en place du GAL - Le Groupe d’Action Locale du Pays des 4 Bras regroupe les communes de
Genappe et Villers-la-Ville en Brabant wallon et celle de Les Bons Villers en Hainaut.
Thème fédérateur
" Vitrine et Atelier des Produits du Terroir et du Territoire". Le GAL Pays des 4 Bras développe
des projets dans 6 domaines prioritaires: Agriculture, Culture, Tourisme, Mobilité, Formation et
Economie.
Projet 1: " Initiatives pour la production, la promotion et la diffusion des produits locaux"
Projet 2: "Patrimoine et Citoyenneté"
Projet 3: "Relais du visiteur"
Projet 4 : "Intermobilité"
Projet 5 : "Centre de Formation aux Métiers du Terroir"
Projet 6 : « l'économie sociale, l'économie circulaire et l'économie créative ».
- Offrir un repas sain pour les écoles avec nos produits de nos agriculteurs. Par exemple la soupe
avec les légumes des fermes de Bérinnes et Gentissart, sensibiliser aux produits laitiers avec les

produits d'agriculteurs proches de villers, l'épice locale à Sart ce qui influence pour les enfants
un repas sain, un soutien pour des enfants de familles défavorisées.
La mobilité:
- Etant administrateur bénévole au syndicat d'initiative nous souhaitons continuer à garder et
développer les sentiers
- vérifier et continuer de s pistes cyclables
- continuer les trottoirs
- continuer les primes pour les vélos électriques
- un bus entre les 5 villages et extra village (lien vers beaurieux, LLN) qui éviterait d'utiliser plus
sa voiture
- La commune doit montrer l'exemple dans le triage des déchets,
-L’administration compte une conseillère en énergie qui étudie les audits énergétiques des
bâtiments communaux et avons réalisé divers travaux en fonction de ces audits. Etude des
polluants indoor et outdoor de tous les bâtiments communaux.

La sensibilisation citoyenne:
- réaliser des conférences sur les thèmes de la santé et le climat, conférence en collaboration
avec le CADEV
-continuer à sensibiliser les enfants au conseil communal, dans les écoles.
-lors des fêtes pour utiliser par exemple des gobelets réutilisables
- des journées-ateliers de sensibilisation
- En terme de communication via le site internet, l'agenda communale communiquer davantage
du pourquoi une commune zéro phyto, une commune pour le climat
- Organiser un "défi Famille Zéro déchet"
- distribution de poules ce qui allie bonne alimentation avec les oeufs et diminution des déchets
organiques.
Comme je l'ai dit à Thierry il y a cette même soirée une conférence sur la nouvelle maison de
repos et de soins, étant en lien avec ma profession je ne suis pas certaine de pouvoir rester toute
la soirée. Mais je sais déjà que madame Charles sera présente bien entendu et Marie-Christine
Pauluis.
Bien à toi
Delphine Haulotte
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