
www.fernelmont.ecolo.be

 LISTE N° 2
  Fernelmont

"SANS ÉCOLOGISTES,

        PAS D'ÉCOLOGIE" 
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Louis
LAMBERT

Grégoire
DELNEUVILLE

Françoise
HILGER

Bénédicte
LOWAGIE

61 ans, Pontillas
permanent syndical. 

24 ans, Cortil-Wodon
étudiant bioingénieur. 

59 ans, Forville / Seron
professeure de musique. 

37 ans, Hemptinne
diplômée des Beaux-Arts. 
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CHRISTEL
KORNBLUM

40 ans, Tillier
praticienne en Shiatsu. 

LOUIS
LEFEBVRE

66 ans, Noville-les-Bois
licencié  FOPES. 

OLIVIER
FORTZ
18 ans,  Cortil-Wodon
étudiant en communication. 
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HENRI
LATOUR

59 ans, Hemptinne
psychologue. 

MURIEL
FERGEAULT

52 ans, Cortil-Wodon 
éducatrice spécialisée.

CHRISTINE
DESSART

59 ans, Forville / Séressia
logopède. 

VIRGINIE
GARDIN

36 ans, Hemptinne
comédienne. 

ANNE
HUMBLET

57 ans, Hingeon
coordin. Maison Mieux-Etre. 

FRANÇOIS
PIRSON

36 ans, Marchovelette
enseignant. 



•Co-construction des projets locaux
 avec les habitants.

•Réelle participation des commissions 
citoyennes à l’élaboration et au suivi des 
projets.

•Conseil communal des jeunes (12-18 ans).

•Budget participatif pour des projets de 
cohésion sociale et environnementaux.

•Dynamisation du droit d’interpellation 
citoyenne. 

•Accès PMR (Personne à Mobilité Réduite) à 
toutes les infrastructures présentes et à venir.

•Révision des horaires TEC en adéquation 
avec les besoins des navetteurs et étudiants.

Ensemble,
 bougeons à Fernelmont.

•Zones 30 km/h au centre des villages.

•Aménagement sécurisé des zones à vocation 
commerciale  (Forville, Hingeon, Bierwart).

•Développement de voies cyclables 
sécurisées et de cheminements piétons.

•Création d’un RAVeL fernelmontois 
intervillages.

•Ligne Conforto vers le BW et Bruxelles.

•Promotion des véhicules partagés.

•Plate-forme de coordination pour le co-
voiturage.

Mobilité douce
Mobilité et sécurité 

pour tous les usagers  

Nos priorités

1   Participation citoyenne                             2    Mobilité
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•Vers le ZERO déchet :

•Soutien aux initiatives citoyennes (Repair 
Café, donneries, GAC (Groupe Achats 
Collectifs…).

•Information et promotion du zéro plastique 
(vrac, sacs en tissu, ….)
•Aller vers toujours plus de produits recyclés.

•Consigne des canettes.

•Vers le ZERO émission CO2 :

•Développer les énergies renouvelables.

•Valorisation des déchets verts (compost, 
copeaux, …), partenariat entre entrepreneurs 
agricoles et parc à containers.

•Eco-conseil pour  projet public et privé.

•Réhabilitation et entretien des sentiers.
•Sensibilisation constante à la protection de 
l’environnement et de la biodiversité.
•Création de zones de biodiversité.

•Mise en pratique des principes écologiques 
par tous les services communaux. 
•Plan d’aménagement du territoire 
regroupant l’habitat,  favorisant les liens 
sociaux, la mobilité et la préservation de 
l’environnement.
•Favoriser des projets immobiliers 
accessibles et écologiques.

•Développer les transports en 

commun,  le covoiturage, le vélo.

•Vers le ZERO pesticide :

•Soutenir les agriculteurs dans leur transition 
écologique.

•Terres communales dédiées à des cultures 
sans pesticides : jardins et potagers de 
quartier, production en agro-écologie,…

•Incroyables comestibles (nourriture à 
partager pour tous) dans les espaces publics .

•Protection des habitants contre les pesticides 
et molécules toxiques.

•Repas, locaux, bio, de saison dans les 
cantines scolaires et du CPAS.

Mesures et informations 
sur la qualité de l’air                                                                 

 (CO2, ozone, pesticides,…).

3   Environnement
                                                                             Epuration des eaux : 
                                                                             "stop au tout à la rivière"
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• Investissements dans des bâtiments 
scolaires de qualité qui répondent aux besoins 
des enfants et des enseignants.

•Protection drastique des enfants contre les 
pesticides : il est temps d’interdire les 
pulvérisations dans les champs jouxtant les 
écoles.

•Repas adaptés aux enfants, avec des produits 
sans pesticides, locaux et de saison, avec des 
alternatives tenant compte des interdits 
alimentaires.

•Soutien aux enseignants pour des projets  
inter-écoles, intergénérationnels, artistiques, 
ouverts sur la commune et sur le monde.

                Programme culturel délocalisé dans
                               les villages.

               Projets culturels et participatifs créant 
                               du lien.

              Soutien aux initiatives socio-culturelles.

Protection drastique des enfants 

contre les pesticides :

 il est temps d’interdire les 

pulvérisations dans les champs 

jouxtant les écoles.

•Engagement d'une personne ressource pour 
les cours et projets artistiques dans les écoles.

  •Accès Internet et matériel adapté, 
notamment pour les enfants qui ont besoin 
d’une tablette pour leurs apprentissages.

•Poursuite du projet langues dès la maternelle.

•Offre de bus avec des horaires adaptés pour 
les élèves du secondaire vers Andenne, 
Champion, Eghezée, Namur, Hannut … 

•Conseil communal des jeunes (12-18 ans).

5   Culture               

4    Enfance & jeunesse 
De plus en plus d'habitants à Fernelmont : c'est aussi le défi 
d'un accueil scolaire de qualité.
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"Sans les écologistes, pas d'écologie" 
 Patrick Dupriez  &  Zakia Khattabi (co-présidents d'Ecolo)
Nous avons eu chaud cet été.  Littéralement.

Louis Lambert   0476/30.22.41
louis.lambert.ecolo@outlook.com

ecolofernelmont@gmail.com

Page Facebook ecolo Fernelmont

www.fernelmont.ecolo.be

CONTACT

Plus d’infos sur 
www.generation-e.be

Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir pris conscience de la 
réalité du dérèglement climatique et à modifier, chacun à notre échelle, 
nos comportements. Mais contrairement à cette Génération-E qui 
s'engage et s'implique de plus en plus, les différents gouvernements en 

 place depuis ces cinq dernières années manquent de vision et de 
volontarisme en matière de transition, mais pire encore, ils ont surtout 
défait ce que l'on pensait acquis et nous ont ramenés en arrière.
Il est là le vrai bilan de ces 5 dernières années :

Sans les écologistes, pas d’écologie.
Sans les écologistes, pas d’alternatives.
Sans les écologistes, pas de vision d’avenir.
(...) Nous sommes capables, ensemble, d'être l'alternative.( ...)



Pour une province qui instaure 
une supra-communalité efficace
Dans l’attente d’une nécessaire réforme de l’institution 
provinciale, les écologistes veulent que les moyens 
publics soient utilisés exclusivement au service des 
citoyens en supprimant les dépenses de prestige et en 
soutenant des projets supra-communaux utiles pour 
Demain.

Préserver la nature 
pour une Province plus verte
La province de Namur dispose d’un cadre naturel ex-
ceptionnel. ECOLO souhaite que la Province veille au 
maintien de la biodiversité, aux économies d’énergie, 
au soutien aux alternatives énergétiques ainsi qu’à une 
gestion tendant vers le « zéro déchet ».

En transition vers une agriculture 
raisonnée, saine pour l’environnement 
et les citoyens.
ECOLO souhaite soutenir une agriculture res-
pectueuse de l’environnement et de la san-
té des citoyens en soutenant les circuits- 
courts, en mettant les producteurs en 
réseau, en limitant les pesticides, et en 
introduisant des produits bios et locaux 
dans les cantines scolaires.

PROVINCE 
NAMUR PATRICE 

MATHOT
Namur | 46 ans
Gérant d’une
société informatique

Joueur et entraîneur de

foot (Namur, Meux, 

Leuze, Fernelmont)

RACHELLE 
VAFIDIS–DESMEDT

La Bruyère | 34 ans

Infographiste

CÉCILE 
BARBEAUX

Gesves | 46 ans
Juriste 
Conseillère communale
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ECOLO souhaite soutenir une agriculture res-
pectueuse de l’environnement et de la san-
té des citoyens en soutenant les circuits- 
courts, en mettant les producteurs en 
réseau, en limitant les pesticides, et en 
introduisant des produits bios et locaux 

Vous voulez en savoir plus sur nos propositions 
pour la Province de Namur ou contacter nos candidat.e.s
ecolo-namur.be  – ecolo.namur@ecolo.be

MARINA MIRKES2 HUGUES DOUMONT
1

Eghezée | 56 ans

Coordinatrice pédagogique 

dans le secteur de l’ insertion 

socio-professionnelle

Andenne | 52 ans

Professeur en Haute-école

Conseiller communal

P
H
O
TO

 w
ww

.la
ph

ot
o-

po
st

al
e.

be

•PAGE_PROV_Andenne.indd   1 4/09/18   06:19




