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Ecolo Hamois vous invite à 
son grand nettoyage de printemps ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nettoyage de printemps – Rejoignez-nous !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
WWW.HAMOIS.ECOLO.BE

Le printemps est souvent le moment de l'année où tout un chacun procède volontiers à de grand travaux de nettoyage. Mais 
avec quels produits ? 
Nous vous invitons à venir découvrir le dessous des étiquettes des produits couramment utilisés, mais aussi leurs 
alternatives écologiques « faites maison ». Vous verrez qu’en plus d’être meilleures pour notre santé et notre 
environnement, celles-ci feront également du bien à notre portefeuille. 
Après une séance d'information et démonstration sur les produits d'entretien présentée par le réseau écoconsommation, 
leur confection n’aura alors plus de secrets pour vous.  
Alors, vous venez ?  

Mercredi 30 avril, de 18h30 à 21h 
à La Spirale, Chaussée de Namur, 22 à Natoye. 

 
Petite restauration à prix démocratique prévue sur place ainsi qu’une garde d’enfants. 
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Extension du zoning de Biron : 

Suite aux attaques répétées de la majorité 
communale relatives à ce projet, ECOLO Hamois 
veut apporter un peu de clarté et de prise de 
responsabilité. 

NON, ce n'est pas le Ministre Henry qui a décidé 
tout seul de modifier le périmètre prévu pour 
l'extension du zoning de Biron mais le 
Gouvernement wallon (où siègent également le PS 
et CDH). 

Il l'a fait sur base d'une proposition de la 
Conférence Permanente du Développement 
Territorial (CPDT), concertée avec la Fédération 
des Entreprises de Belgique, Inter-environnement 
Wallonie, la Fédération Wallonne de l'Agriculture et 
la Commission Régionale d’Aménagement du 
Territoire... afin de répondre au mieux aux besoins 
des entreprises tout en minimisant l’impact au 
niveau agricole, environnemental et urbanistique. 

OUI, il est encore possible de faire évoluer le 
périmètre d'extension de la Zone d'Activités 
Economiques de Biron comme les autorités locales 
semblent le souhaiter. 

ECOLO HAMOIS
Fabrice Lagneau
Rue du Chainisse 27 - 5362 Achet
0475 \ 69 73 92
ecolohamois@hotmail.com

RETROUVEZ-NOUS SUR

Facebook: Hamois Vert ou Ecolo Hamois

Retrouvez l’actualité d’Ecolo Hamois sur notre site
www.hamois.ecolo.be

www.ecolo.be

NOS ÉLUS ECOLO AU CONSEIL COMMUNAL ET
AU CPAS
Auguste Carton
Fabrice Lagneau (f.lagneau@hotmail.com)
Anne Nigot
Marlène Moreau
Françoise Noel
Alan Watterman

L'étude d'incidence sur l'environnement qui doit être réalisée pour mettre en œuvre cette extension peut en effet étudier 
des alternatives au périmètre actuellement validé en vue de modifier le plan de secteur. 

MAIS où en est cette étude d'incidence ? Quand aura lieu l'enquête publique relative au projet de Plan Communal 
d’Aménagement Révisionnel ? 

Ce sont actuellement les communes de Ciney et de Hamois, avec l'aide du Bureau Economique de la Province de Namur, 
qui ont la main pour élaborer ce PCAR. La balle est donc dans leur camp 

Pour plus d'informations sur ce dossier, voir :
http://hamois.ecolo.be/?Extension-du-zoning-de-Biron
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Votez avec votre temps
L’énergie coûte cher. Le climat perd la boule. Les Belges 
s’inquiètent de ce qu’il y a dans leur assiette. Des entre-
prises ferment 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 der-
nières années. 

L’heure n’est ni aux rustines ni à la résignation. Vous atten-
dez autre chose des élections qu’une vague promesse de 
reporter 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 fi nan-
cier est à bout de souffl e, 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 !

Marie Lecocq, 2e sur la liste à la Région
Patrick Dupriez, président du Parlement wallon, tête de 
liste à la Région
Georges Gilkinet, député fédéral, tête de liste à la Chambre
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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.Vo
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1ère Suppléante

CÉCILE CORNET
Andenne - 35 ans

Cécile,est actuellement conseillère
communale à Andenne : un
engagement qui concrétise des
valeurs fortes et ancrées depuis
toujours. Volonté de prendre part au
changement que Cécile équilibre
aujourd’hui avec une vie de famille
bien remplie avec 3 et bientôt 4
enfants.
Après des études en sociologie et en
économie rurale, c’est dans
l’éducation permanente qu’elle
entame sa vie professionnelle aux
Equipes populaires. Après un passage
dans le monde politique, Cécile
revient à une autre forme d’action
collective, puisqu’elle est aujourd’hui
formatrice dans un syndicat.

2ème Suppléant

ANTOINE MARIAGE
Havelange - 27 ans

Antoine Mariage incarne la confiance
qu’Ecolo place dans la jeunesse pour
contribuer à transformer la société. Il
est titulaire d’un Master en Sciences
politiques. En tant que collaborateur
parlementaire, Antoine suit durant
toute cette législature les dossiers
fédéraux relatifs à la province de
Namur.
En tant que secrétaire régional de
Dinant-Philippeville, des acteurs
politiques, associatifs et  socio-
économiques du sud de la province et
a l’occasion d’entendre leurs
préoccupations. Depuis 2012, Antoine
est conseiller communal à Havelange.

3ème Suppléante

SABINE HENIN
Somme-Leuze - 43 ans

Logopède de formation, mariée et
mère de quatre enfants, Sabine Henin
est active dans la vie associative de sa
commune.
Avec la volonté d’aller plus loin dans
cet engagement pour le bien-être des
tous et le désir de faire changer les
choses de l’intérieur, c’est
naturellement qu’elle s’engage dans
la politique communale en 2006. Elle
devient conseillère  en 2012.
Dans sa fonction politique, elle est
particulièrement sensible à la santé
publique, la justice, l’environnement
et les énergies renouvelables.
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2ème  Effective

ISABELLE GENGLER
Fosses-la-Ville - 50 ans

Namuroise d'origine et fossoise
d'adoption, Isabelle est depuis 20 ans
prof d'histoire à l'Institut Saint-Louis
de Namur, actuellement détachée
auprès de Patrick Dupriez, Président
du Parlement Wallon.
Engagée au sein d’ECOLO depuis une
dizaine d'années, elle y exerce la
fonction de secrétaire régionale à
Namur et coordonne le Fête des
Vergers qui accueille chaque année
des centaines de personnes à Fosses
au sortir de l’été.
Ses priorités : réduire les inégalités
sociales, penser l'école pour tous,
relocaliser l'activité économique et
aborder la mobilité de manière
globale et coordonnée.

3ème  Effectif

VINCENT LAUREYS
Philippeville - 34 ans

Issu d’un milieu familial très engagé
au plan social et associatif, Vincent
Laureys a étudié les sciences du
Travail. Professionnellement, il
s’investit dans différents projets
porteurs de sens et d’emploi, au cœur
de sa région, entre Florennes et
Philippeville. Co-fondateur d’une
entreprise d’économie sociale,
militant chez ECOLO, engagé afin de
préserver la biodiversité de notre
région… Vincent se mobilise sur tous
les fronts !
A 34 ans, il incarne une jeunesse qui
veut bouger pour préparer l’avenir,
une écologie concrète au service des
citoyens et une Wallonie rurale qui
mise sur ses qualités propres.

Tête de liste

GEORGES GILKINET
Assesse - 43 ans

Licencié en journalisme, Georges
Gilkinet est, depuis le 10 juin 2007
député fédéral. Actuellement
président de la Commission des
Finances de la Chambre, il s’est
spécialisé dans les questions relatives
à la réforme du secteur bancaire, à la
lutte contre la fraude fiscale et à la
justice fiscale. Passionné également
par la question sociale, il est
également très actif sur les dossiers
relatifs aux pensions et à la création
d’emplois durables et de qualité. Il
préside également le Conseil
communal d’Assesse depuis janvier
2013.
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Tête de liste

PATRICK  DUPRIEZ
Ciney - 46 ans

Président du Parlement wallon
depuis mars 2012, Député wallon et
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
depuis juin 2009, ancien échevin de la
commune de Ciney, Patrick est
Ingénieur agronome des Eaux &
Forêts et père de deux jeunes filles. Il
s’est illustré en travaillant sur
quelques thématiques de
prédilection : l’agriculture,
l’alimentation, l’activité économique
en circuit court, la petite enfance, les
questions de prévention et de
promotion de la santé ou les relations
internationales.

2ème Effective

MARIE LECOCQ
Rochefort - 22 ans

Etudiante en sciences de la
population et du développement,
Marie est active dans le monde
associatif depuis de nombreuses
années. A 22 ans elle est conseillère
communale à Rochefort et secrétaire
régionale pour l'arrondissement de
Dinant-Philippeville. Elle s'engage
pour remettre la jeunesse au cœur
des préoccupations politiques. C'est
sur des thèmes comme les relations
internationales et l'éducation aux
développements que Marie se fait
entendre. Elle est également
particulièrement active sur les
questions de justice sociale,
d'inégalités, d'alimentation et
d'énergie.

2ème Suppléante

GÉRALDINE GODART
GEDINNE - 41 ans

Licenciée en communication,
Géraldine a travaillé neuf ans à la
Fédération nationale des Patros ,
comme permanente pédagogique,
chargée de communication et
secrétaire fédérale. Elle a également
assuméla présidence fédérale de ce
mouvement de jeunesse important.
Depuis sept ans, elle est formatrice
dans le secteur de l’insertion socio-
professionnelle à Libramont.
Elle habite Gedinne et s’est investie
durant de nombreuses années dans
plusieurs associations, au niveau de
la jeunesse et de l’éducation
permanente.
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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 affi ches sur 

votre maison / terrain ? Diffuser nos propositions vers vos cercles 

de connaissances ? Bienvenue et merci !

Un message sur ecolo.namur@ecolo.be au 081 24 23 85 ou auprès 

de votre Locale ECOLO.

De gauche à droite : Patrick Dupriez, Marie Lecocq, Georges Gilkinet
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