
Vertnelmont : Jean-Marie, parle-nous de ton parcours
militant.
JMC : L’injustice m’est insupportable. Je l’ai découverte au
quotidien, au voisinage de mes amis italiens, baigné par
les sons de la sidérurgie. J’opte rapidement pour la lutte à
travers le syndicalisme et je m’y investirai pendant plus de
40 ans. Je viens de terminer ma carrière en tant que
Secrétaire Fédéral de la CSC Namur/Dinant et président de
la CSC Wallonne.

Je pense que tu as eu également beaucoup d’autres
engagements ?
JMC: Effectivement, je me suis très logiquement impliqué
dans plusieurs mouvements associatifs : comités
d’étudiants, associations venant en aide au tiers-monde,
mutuelle… mais surtout le Patro en tant qu’animateur et
formateur. J’y ai forgé et consolidé mes convictions et j’en
ai retenu les deux valeurs centrales qui influenceront toute
ma vie et mes projets : la JUSTICE et la PAIX.

 Pourquoi cette candidature d’ouverture chez ECOLO ?
JMC : Je voudrais aujourd’hui employer dans mon
engagement politique chez ECOLO l’expérience acquise à
travers ma militance syndicale à la CSC et au MOC.
Ce qui m’interpelle, notamment, c’est que les pauvres de
demain seront les victimes du réchauffement climatique,
qui se manifestera par des tempêtes, des inondations, des
canicules, des séismes…
ECOLO prolonge et élargit mes combats syndicaux : c’est le
parti qui fait le mieux la synthèse des enjeux économiques,
sociaux et environnementaux et ce avec une dimension
internationale.

ECOLO prépare concrètement et de manière responsable
un avenir meilleur pour nos enfants et petits-enfants en
agissant pour la préservation de la planète.
En tant que candidat d’ouverture, je m’y sens vraiment
bien !

Peux-tu nous parler des objectifs prioritaires d’ECOLO
à l’Europe ?
JMC : Nous voulons œuvrer au niveau européen pour plus
de justice fiscale : il est indispensable de calculer l’impôt
sur la somme des revenus du travail ET du capital, ainsi
qu’éviter que les régimes fiscaux soient différents d’un
pays à l’autre. Chaque citoyen de l’Union devrait bénéficier
d’un emploi de qualité, durable et non-délocalisable, ce
qui serait possible grâce à une harmonisation sociale. Je
pense notamment à l’instauration d’un salaire minimum
au niveau européen ainsi qu’à la mise en place d’un socle
de base pour la sécurité sociale..

Jean-Marie CONSTANT, un fernelmontois engagé dont
l’expérience du combat syndical et des mouvements
associatifs constitueront des atouts majeurs pour
défendre les idées sociales d’Ecolo au niveau
européen.

WWW.FERNELMONT.ECOLO.BE

Vertnelmont 20

Périodique de la locale de FERNELMONT

Nous avons rencontré Jean-
Marie CONSTANT, candidat
ECOLO sur la liste européenne.

Jean-Marie, 60 ans, habite à
Fernelmont - Tillier depuis une
petite dizaine d’années.

AVRIL 2014

Soutenez un candidat
fernelmontois à l’Europe !
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Toutes les énergies sont bienvenues
Ces élections sont essentielles pour l’avenir de notre société.  

Vous voulez nous aider pour cette campagne ? Accueillir nos  

affiches sur votre maison /votre terrain ? Diffuser nos propositions  

vers vos cercles de connaissances ? Bienvenue et merci !

Un message sur ecolo.namur@ecolo.be ou 081.24.23.85  

ou auprès de la Locale ECOLO.
de gauche à droite: Stéphane Hazée, Emily Hoyos, Georges Gilkinet
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1ère Suppléante

LAURENCE LAMBERT
Namur - 45 ans

Engagée depuis 20 ans au sein
d’ECOLO, mandataire politique locale
depuis 1994, Laurence LAMBERT est
cheffe de groupe au conseil provincial
de Namur. C’est surtout autour des
enjeux de l’environnement, de
l’agriculture, de la ruralité, de
l’alimentation et du développement
endogène qu’elle mène son action
politique et évolue
professionnellement. Depuis 2013,
elle coordonne le Centre de Référence
Circuits courts au sein de l’Agence de
Stimulation économique, qui vise la
création d’activités innovantes et
l’entrepreneuriat et à partir des
ressources locales.

2ème Suppléant

LIONEL DELTOMBE
Sambreville - 39 ans

Licencié en sciences politiques, Lionel
DELTOMBE est depuis 2010 gérant
indépendant du magasin de produits
biologiques qu’il a développé au
centre d’Andenne. Auparavant, il a
exercé différents métiers dans le
secteur privé, dont notamment celui
de technico-commercial dans
l’industrie wallonne.
Lionel était présent sur les listes
communales à Andenne aux élections
d’octobre 2012 et est particulièrement
soucieux du redéploiement
économique de la Wallonie. Il habite
à présent à Sambreville.

3ème Suppléante

NATHALIE KRUYTS
Gembloux - 43 ans

Professionnellement, Nathalie
KRUYTS est conseillère pédagogique
à l’UCL, avec la conviction qu’on peut
enseigner autrement à l’Université,
ainsi que chargée de cours invitée
dans le domaine des sciences du sol
et de la pollution de l’environnement.
Avec son mari et leurs trois enfants,
elle demeure au cœur d’un habitat
groupé centré sur la culture et
l’agriculture. Elle est conseillère
communale à Jemeppe-sur-Sambre
depuis 2010 et préside aujourd’hui le
conseil communal.
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4ème Effective

LAURENCE NAZÉ
Gembloux - 40 ans

Licenciée en traduction, Laurence
Nazé est maman de 3 enfants. Pour
concilier vie de famille et vie
professionnelle, elle crée sa propre
entreprise en 2007.
Cette e-commerçante créative et
engagée soutient de manière active
l’entrepreunariat au féminin au sein
de l’association Mompreneurs.be
Dynamique, elle s’investit sur le
terrain dans la gestion des activités
sportives de la ville de Gembloux et
en tant que secrétaire politique pour
Ecolo à Gembloux.

4ème Suppléant

HUGO ROEGIERS
Namur - 31 ans

Très impliqué dans le milieu
associatif, Hugo Roegiers est depuis
plusieurs années en contact avec des
jeunes de toute la Belgique pour
échanger et débattre avec eux des
injustices proches et lointaines.
 Curieux, enthousiaste et déterminé,
Hugo pense que la politique peut
vraiment changer les choses si on y
met son énergie et ses valeurs, tout en
restant bien connecté avec les
questionnements des citoyens.
 Son parcours professionnel dans une
ONG et ses engagements bénévoles
lui ont donné les outils et l'expérience
pour mener ce challenge politique
avec sérieux et crédibilité.

5ème Effectif

MICHEL THOMAS
Beauraing  - 51 ans

Titulaire d’un master en biologie,
Michel THOMAS a suivi un parcours
atypique qui l’amene voici une
quinzaine d’années à prendre la
direction d’un projet d’économie
sociale : l’entreprise de formation par
le travail « La Calestienne » à
Beauraing. De fil en aiguille, le projet
de formation est devenu projet
d’insertion puis projet d’entreprises,
générant activité et emplois (80),
notamment dans les métiers verts.
Depuis 2010, Michel s’est également
investi chez ECOLO. Il est devenu
conseiller communal en 2012.
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4ème Suppléant

BERNARD CONVIÉ
Rochefort  - 41 ans

Ingénieur agronome, Bernard Convié
est agriculteur bio à la ferme de
Jambjoule  à  Villers-sur-Lesse.
Il écoule  ses  produits  au  départ
d’un magasin  à  la  ferme ainsi
qu’en fournissant de nombreux
groupements d’achat jusque
Bruxelles.
Il a misé sur la diversification et la
transformation/commercialisation en
circuits courts et c’est cette vision de
l’agriculture qu’il veut porter au
niveau européen.
Papa de quatre enfants, ceux-ci ont
chacun donné leur nom à un des
fromages produits au sein de la
ferme.

6ème Suppléant

JEAN-MARIE CONSTANT
Fernelmont - 60 ans

Jean-Marie CONSTANT a 60 ans et est
aujourd’hui un jeune retraité heureux.
Dès sa prime jeunesse il s’est engagé
dans différents mouvements
associatifs (mutuelle, groupement
de jeunes progressistes, maison de
jeunes…) dont surtout le Patro. Ceux-
ci l’ont naturellement conduit vers le
syndicalisme. Il y exercera de
nombreuses responsabilités dans
différentes régions de Wallonie ou au
niveau national pour terminer en tant
que responsable de la CSC de Namur/
Dinant.
Pendant plus de 40 ans il militera en
faveur de la JUSTICE, valeur centrale
pour lui.Vo

tr
e 

ca
nd

id
at

 à
 l'

Eu
ro

pe

Votez avec votre temps
L’énergie coûte cher. Le climat perd la boule. Les Belges s’in-
quiètent de ce qu’il y a dans leur assiette. Des entreprises fer-
ment en Wallonie parce que, de l’autre côté de la planète, des 
pays les concurrencent en faisant les soldes sur les salaires et 
sur le climat. Les inégalités s’accroissent et les jeunes sont les 
premiers touchés. C’est évident : la crise, ou plutôt les crises, 
n’ont pas épargné les Belges ces 5 dernières années. 

L’heure n’est ni aux rustines ni à la résignation. Vous atten-
dez autre chose des élections qu’une vague promesse de re-
porter la catastrophe à plus tard. L’heure est aux prises de 
décisions qui rendent espoir tout de suite parce qu’elles sont 
concrètes et ambitieuses. 

Et vous savez que ces solutions existent. Parce que chaque 
jour, dans notre région, des citoyens, des associations, des 
patrons d’entreprises, des communes, grâce à l’action de nos 
élus locaux, en font la démonstration. Mobilité, alimentation 
de qualité produite près de chez nous, isolation massive des 
logements qui crée de l’emploi et fait baisser pour toujours 
la facture de chauffage, solidarité intergénérationnelle, … les 
solutions existent déjà et ne demandent qu’à être soutenues, 
renforcées et développées.

Les temps changent. Notre modèle économique et finan-
cier est à bout de souffle, il épuise les personnes et les res-
sources. Ecolo, c’est l’antidote à la fatalité ! 

Ecolo, c’est l’engagement d’apporter des réponses nouvelles 
face aux problèmes nouveaux  : isoler tous les logements 
d’ici 10 ans, proposer à tous les jeunes un « contrat-jeune », 
augmenter de moitié le nombre de voyageurs à la SNCB en 
garantissant la ponctualité, le confort, les fréquences et cor-
respondances nécessaires, accélérer la modernisation de la 
Wallonie, encadrer les banques et les spéculateurs, relocali-
ser l’activité économique dans nos régions par des alliances 
emploi-environnement, se mobiliser avec l’école pour qu’elle 
puisse tenir ses promesses pour chaque enfant. 

Le 25 mai, votez avec votre temps !

Georges Gilkinet, député fédéral, tête de liste à la Chambre
Emily Hoyos, co-présidente d’Ecolo, 7ème suppléante à la Région
Stéphane Hazée, député wallon, tête de liste à la Région
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Tête de liste

STÉPHANE HAZÉE
Namur - 38 ans

Elu au Parlement en mars 2012,
Stéphane HAZEE a d’emblée été
reconnu pour son travail large et
proactif : nombreuses propositions de
décret / résolution, dont plusieurs ont
déjà abouti (tirette aux élections
locales, exception culturelle,
funérailles non confessionnelles, …),
suivi des enjeux de gouvernance,
relais de terrain (entreprises, conseils
communaux, sécurité routière, écoles,
…). Engagé depuis ses 18 ans et
longtemps militant de l’ombre
(négociateur de la réforme de l’Etat,
directeur politique, …), il est papa de
2 enfants dans une maison de 4.

2ème Effective

LAURENCE DOOMS
Gembloux - 40 ans

Militante d’abord dans le monde
associatif puis engagée en politique,
Laurence DOOMS a toujours voulu
transformer son indignation et sa
révolte en énergie positive pour «
changer le monde ». Echevine de
l’Enseignement et de la Jeunesse à
Gembloux jusqu’en 2012, elle est
aujourd’hui cheffe de groupe Ecolo au
conseil communal. Maman de 3
enfants, Laurence fait le lien « du
global au local ». Elle a travaillé
pendant 8 ans pour les droits
humains, à travers Oxfam. Depuis 6
ans, elle coordonne l’action des élus
et groupes locaux d’ECOLO (conseil,
animation, …).

3ème Effectif

THOMAS DUQUESNE
Namur - 35 ans

Ingénieur civil de formation, Thomas
DUQUESNE exerce, depuis plus de 6
ans, une fonction de manager chez
Stûv, fabricant wallon de foyers à
bois. Thomas est spécialiste des
questions énergétiques et
environnementales, ainsi que de la
stratégie de recherche et
d’innovation. Convaincu, par
expérience, que sens, créativité,
honnêteté et durabilité forment les
piliers économiques, sociaux et
environnementaux pour l’avenir, il
rejoint aujourd’hui ECOLO comme
candidat d’ouverture, séduit par les
valeurs progressistes portées
collectivement par ECOLO.
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4ème Effective

MURIEL MINET
Sambreville - 30 ans

Du haut de ses 30 ans, Muriel MINET
est spontanée, courageuse et
curieuse de la vie. Diplômée en
agronomie en 2005, Muriel poursuit
ses études pour devenir conseillère
en environnement. Elle travaille dans
un laboratoire de recherche à la
pointe de la biotechnologie et de
l'innovation, à Andenne. Active dans
la politique locale depuis 2006, Muriel
a été conseillère communale à
Jemeppe-sur-Sambre. Elle a ensuite
rejoint sa commune d’adoption,
Sambreville, où elle est actuellement
conseillère communale depuis les
élections d’octobre 2012.

5ème Effectif

PONTIEN KABONGO
Éghezée - 56 ans

Membre ECOLO depuis 2004, papa de
2 enfants, Pontien KABONGO anime
la Locale d’Eghezée, en soutien au
travail des élus communaux. Sa
passion de l'éducation permanente et
de l'interculturel constitue son ‘fil
vert’ dans l'écoute de chacun et le
prolongement de la réflexion vers un
agir autre. Homme de relations et de
terrain, philosophe de formation, ses
actions visent à renforcer les liens
sociaux et à agir local pour un
changement global. Homme de
conviction et d’engagement, il prend
le risque de changements concrets en
vue de bâtir, un monde meilleur.

6ème Effective

CÉCILE BARBEAUX
Gesves - 42 ans

Issue d'une famille nombreuse,
mariée et maman de trois filles, Cécile
BARBEAUX est ancrée dans l'action
collective et le souci de l'intérêt
général.
Juriste de formation, elle a acquis une
expérience de plus de 15 ans dans le
domaine de l'énergie. Ses autres
domaines de prédilection sont les
circuits courts, la mobilité, le
logement, l’économie verte,
l’environnement,… Femme de
dialogue et d’énergie, Cécile est à
l’écoute, constructive et résolue à
œuvrer pour une transition de la
société. Elle est conseillère
communale à Gesves depuis 2006.
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4ème Suppléant

PIERRE TOBIE
Mettet - 68 ans

Enseignant à la retraite, Pierre TOBIE
est, à 68 ans, plus que jamais actif,
dans trois domaines à la fois
différents et complémentaires :
d’abord comme psychothérapeute où
il « travaille » la terre humaine ;
ensuite dans sa passion du potager
où il insuffle, en compagnie de son
épouse et de sa tribu familiale, les
principes de la permaculture ; et enfin
dans son engagement politique au
sein de la locale ECOLO de Mettet. Il
est également impliqué au sein de la
Commission locale de
Développement rural de Mettet.

5ème Suppléante

CHARLOTTE MOUGET
La Bruyère - 32 ans

A la fois petite souris des villes et des
champs, Charlotte MOUGET, 32 ans,
voit en la nature la source de son
épanouissement et habite La Bruyère.
Alimentation saine et simplicité
volontaire n'ont plus de secrets pour
cette diplômée en sciences sociales et
sciences du travail qui a travaillé
antérieurement en maison de jeunes
et applique au quotidien les valeurs
qu'elle entend soutenir lors du
prochain scrutin. Déjà candidate lors
des élections de 2009, sa rigueur et
son volontarisme portent une société
plus juste et plus respectueuse de
l'environnement.

6ème Suppléant

PHILIPPE DEFEYT
Namur - 60 ans

Philippe DEFEYT est une figure de
proue d’ECOLO à Namur. Fondateur
d’ECOLO, il a exercé au fil des années
de nombreuses et importantes
responsabilités. Il est aujourd’hui
Président du CPAS de Namur depuis
2006.
Diplômé en sciences économiques
des Facultés de Namur, il poursuit par
ailleurs bénévolement une activité
intellectuelle et pédagogique et
alimente ainsi le débat public à
travers ses publications (prix, revenus,
logement, pauvreté, énergie,
emploi...). Il est aussi co-fondateur de
l'Institut pour un Développement
Durable.
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RETROUVEZ-NOUS SUR

facebook: Ecolo Fernelmont

Pour nous contacter : ecolofernelmont@gmail.com

Notre conseiller communal : Etienne Piette

(etienne.piette@skynet.be)

Retrouvez l’actualité d’Ecolo Fernelmont sur notre site
www.fernelmont.ecolo.be

www.ecolo.be
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SOUTENIR LA BIODIVERSITÉ, C'EST AUSSI
ACCUEILLIR LES INSECTES DANS NOS JARDINS
ET NE PAS LES EMPOISONNER.

VOUS TROUVEREZ SUR LE SITE
WWW.GESTIONDIFFERENCIEE.BE TOUTES LES
INFORMATIONS PERMETTANT D'APPLIQUER CHEZ
VOUS UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE
RESPECTUEUSE DE NOTRE SANTÉ ET DE CELLE DE
LA PLANÈTE, DE LA BIODIVERSITÉ, DE L'EAU ET DE
L'AIR QUE NOUS CONSOMMONS OU RESPIRONS.

AUTRES INFORMATIONS SUR :
HTTP://ENVIRONNEMENT.WALLONIE.BE/PUBLI/
EDUCATION/MAYA.PDF
HTTP://WWW.NATAGORA.BE/INDEX.PHP?
ID=AGISSEZ_JARDIN
HTTP://WWW.ADALIA.BE/ (RÉDUIRE
L'UTILISATION DE PESTICIDES)

Crop circle à Hingeon
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Pour que "Fernelmont complice de la
nature" ne reste pas qu'un slogan vide
de sens
 L’été dernier est apparu sur le terrain communal
dénommé Couteralle à Hingeon un grand cercle tracé au
fluo orange dans les limites duquel s'est créé un "crop
circle" dû à une utilisation massive d'herbicides*.

Alerté par les enfants du village notre conseiller
communal, Etienne Piette, s'en est inquiété parce que
cette pratique est interdite depuis longtemps.
« … L’utilisation des herbicides est interdite en Région
wallonne dans les parcs publics et sur les terrains dont une
autorité publique est propriétaire … » Art 2 de l’arrêté
wallon du 27 janvier 1984 !

L’objectif de la commune est de créer un pré fleuri le long
du sentier des abeilles dans le cadre du Plan Maya :
objectif louable, oui, mais pas à n'importe quel prix pour
la nature !
L'utilisation d'herbicides à cet endroit est en
contradiction avec les objectifs du plan Maya d'autant

plus que ce lieu est symbolique puisque la commune
l'a appelé « sentier des abeilles ». Les herbicides ont
un impact sur la disparition des abeilles. Ces produits
ont une rémanence dans le sol et les eaux
souterraines. Les plantes qui poussent à ces endroits
traités concentrent la molécule. Ce qui a un effet
toxique pour les abeilles.
Le manque de cohérence entre le slogan et l'action est
criant dans ce cas.

Si nous voulons que le slogan "Fernelmont complice de
la nature" prenne du sens, de la hauteur et s'enracine
durablement, nous devons changer les habitudes et
gérer réellement tous les espaces verts publics selon
les principes et les méthodes de la gestion
différenciée.

Comment procéder ?
En pratiquant un désherbage par étouffement de la
végétation à l'aide de bâches, comme la commune l’a
déjà réalisé dans le jardin de la maison communale
pour y créer une prairie fleurie.

C'est réalisable aussi dans nos jardins et sur nos
trottoirs : désherbage thermique (gaz ou vapeur),
désherbage mécanique (brosse), désherbage manuel
(couteau, binette)…

* Les pesticides sont des produits (le plus souvent de
synthèse) chimiques ayant la capacité de tuer des
organismes vivants considérés indésirables. C'est un terme
générique qui rassemble les insecticides, les fongicides, les
herbicides, les parasiticides. (source : Wikipedia)
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