
Le vert 
 de campagne

ÊTRE   
ENGAGÉS  

ENSEMBLE

DEMAIN, C’EST MAINTENANT !
Nous avons connu un été record : canicule, sécheresse, incendies, restrictions d’eau... 
La nature nous fait savoir que nos rapports avec elle doivent changer au plus vite.

Aujourd’hui, nous devons avoir l’audace  
de nous lancer de nouveaux défis pour 
changer notre société, en commençant  
par notre commune.

Le programme que nous vous proposons 
(disponible dans sa totalité sur notre site web 
«ecologesves.be») traduit cette volonté  
de changement. 

D’abord  la méthode : nous voulons 
concrétiser la participation citoyenne et 
sortir des slogans, vous montrer que vous 
avez le pouvoir de peser sur les décisions 
communales en-dehors des élections. 
Commissions citoyennes décisionnelles, droit 
d’initiative citoyenne, budget participatif : 
nous développerons dès le début de cette 
mandature les outils nécessaires pour 
travailler avec vous !

Ensuite les projets : la gestion au jour le jour 
de la commune est indispensable, mais elle 
ne peut plus être une fin en soi. Nous avons 
besoin d’ambition pour ne pas rater le train 
de la transition. Ecolo propose de travailler 
ensemble à deux projets majeurs : l’autonomie 
énergétique et l’autonomie alimentaire  
de notre commune.

Michèle Visart,  
tête de liste

Arnaud Deflorenne,  
2è candidat
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N OT R E  P R O G R A M M E

NOS            PRIORITÉS EN 2018 - 2024

ASSOCIER  LE CITOYEN
ECOLO s’engage à permettre au citoyen 
de déposer des points à l’ordre du jour 
du Conseil communal (droit d’initiative 
citoyenne). ECOLO s’engage aussi 
à réserver un budget participatif 
permettant aux habitants de mener  
à bien des projets.

SÉCURISER NOS ROUTES   
ECOLO s’engage à réaliser un plan 
communal de mobilité et à identifier les 
travaux qui assureront à toutes et tous 
sécurité et mobilité : radars répressifs, 
trottoirs, pistes cyclables, passages  
pour les tracteurs, etc.

PROMOUVOIR  
UNE ALIMENTATION LOCALE 
ECOLO s’engage à soutenir les maraîchers 
et agriculteurs locaux qui produisent  
des denrées saines et respectueuses  
de l’environnement. Comment ? En créant 
une cuisine collective qui transformera 
leurs produits et fournira des repas 
aux écoles, à la maison de repos, aux 
associations et aux personnes isolées. 
Gesves doit avoir l’ambiton d’atteindre 
l’autonomie alimentaire.

NOUS LIBÉRER  
DES ÉNERGIES FOSSILES
ECOLO s’engage à bâtir une commune 
autonome en énergie à l’horizon de 2050. 
Pour y parvenir, nous consacrerons 
une part plus importante du budget 
communal pour aider l’administration et 
les habitants à réduire leur consommation 
et réorienter 
leurs choix énergétiques.

PRÉPARER NOS ENFANTS
ECOLO s’engage à réaliser une nouvelle
implantation scolaire communale dans
l’un de nos villages.

GARDER NOS AÎNÉS  
PRÈS DE NOUS
ECOLO s’engage à mettre tout en œuvre
pour pérenniser une maison de repos
publique pour les Gesvois et les 
Gesvoises.

RÉNOVER   
LES INSTALLATION SPORTIVES
ECOLO s’engage à rénover
le Hall sportif au centre du village
et à développer les infrastructures
du club de foot de Gesves (RESG).

ASSURER UN LOGEMENT  
Á TOUTES ET TOUS
ECOLO s’engage à développer  
des logements publics, durables  
et rapprochant les générations : 
logements tremplins et kangourous.

ENCOURAGER   
LES INITIATIVES CULTURELLES
ECOLO s’engage à promouvoir  
les associations culturelles sur notre 
territoire, à les faire connaître et exister 
dans chacun de nos villages, et à créer 
des partenariats avec les communes 
voisines.

Vous souhaitez  
en savoir plus? 
Découvrez notre programme 
complet sur www.ecologesves.be

9
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19 CANDIDATS À VOTRE SERVICE

N O S  CA N D I DAT S

Majoritairement féminine et menée par une femme pratiquant la démocratie participative, la liste est 
constituée de candidat.e.s de convictions aux compétences et profils variés, représentant les différents 
villages de l’entité. La liste est composée de 9 membres ECOLO et de 10 citoyen.ne.s qui adhèrent aux idées 
défendues par ECOLO et qui ont décidé de s’engager pour Gesves.

Mère, grand-mère et femme debout, Michèle Visart s’est installée  
à Faulx-Les Tombes il y a 20 ans pour y construire, avant tout le 
monde, une maison basse énergie. Conseillère CPAS depuis 2012,  
elle a une très bonne connaissance des dossiers et des besoins  
des Gesvois les plus précarisés. Aujourd’hui retraitée de 
l’enseignement, elle entend consacrer plus de temps encore  
au « bien vivre-ensemble » des Gesvois.

Michèle 
Visart 
 
60 ans 
Faulx-Les Tombes 
Retraitée  
de l’enseignement

1

Indépendant dans le secteur de l’informatique, Arnaud est père 
de trois filles. Il est impliqué dans plusieurs associations qui ont 
toutes pour point commun de créer du lien. Il est également 
engagé dans la locale Ecolo depuis plusieurs années comme 
co-Président. Intéressé par les modes de gestion participatifs, 
Arnaud se spécialise dans l’animation de réunions et les modes  
de décision collaboratifs.

Arnaud 
Deflorenne 
 
47 ans 
Gesves
Indépendant

2

Mère de trois garçons, Nathalie vit à Mozet depuis 20 ans. 
Elle est psychologue pour enfants, ados, parents et familles, 
psychopédagogue, enseignante et conseillère pédagogique.  
Elle anime des ateliers de pleine conscience à l’école de l’Envol  
à Faulx-Les Tombes. En tant que candidate ECOLO, Nathalie 
entend porter la parole des citoyens, défendre un avenir durable 
pour tous au travers d’une transition progressive  
et consciemment choisie par chacun.

Nathalie 
Catinus 

51 ans, 
Mozet 
Psychologue

3

Père de trois enfants, Corentin est Conseiller communal depuis 
2012. Il en a retiré une excellente connaissance des dossiers  
et des préoccupations des Gesvois. Il poursuit ainsi son 
engagement pour un monde plus juste et plus durable, un combat 
entamé dès sa jeunesse auprès d’Oxfam-Magasins du Monde. 
Sociologue et chercheur à l’université de Liège, il met  
son expérience une nouvelle fois au service des Gesvois.

Corentin 
Hecquet 

39 ans,
 Gesves 
Chercheur ULg

4

Candidat  
ECOLO

Candidat  
d’ouverture
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N O S  CA N D I DAT S

Native de Gesves, cette jeune institutrice voit l’avenir 
avec optimisme. Sa vision d’avenir est que nos enfants 
deviennent des adultes  curieux, qui savent s’adapter, 
 à l’esprit critique, capables de se remettre en question; 
des enfants enthousiastes et engagés, sachant que leur 
parole est entendue parce qu’ils osent dire ce qu’ils pensent 
clairement, et donc capables d’impacter le système  
en étant des citoyens participatifs.

Louise 
Mullier 

23 ans, 
Gesves 
Étudiante

5

Jérémie est un jeune papa préoccupé par l’impact de nos 
choix alimentaires sur notre santé et sur l’environnement. 
Après plusieurs formations (culture paysanne, traction 
animale, ...), il a lancé  une activité de maraîchage il y a 4 ans 
(Au Jardin du Grand Duc). Il est à l’origine du « Petit Marché 
Fermier » du jeudi à Ohey organisé par les «Gattes d’Ayo»  
et le Groupe d’Action Locale «Tiges et Chavées»

Jérémie  
Denis 

40 ans,  
Haltinne 
Maraîcher

6

Maman de cinq enfants tous adultes, Anne habite Sorée. 
Elle est éducatrice spécialisée depuis 12 ans aux Coteaux 
Mosans et a été bénévole dans une école des devoirs dans 
un centre MENA. Formée en Feng-Shui, son tempérament 
la pousse à créer de l’énergie positive. Elle désire soutenir 
toutes formes d’initiatives locales fondées sur le sens et 
les valeurs qui font de nous des êtres humains qui vivent 
ensemble, se respectent et se côtoient dans  
une communication saine. 

Anne 
Squelart 

54 ans,  
Sorée 
Éducatrice 
spécialisée

7

Nicolas vient de finir son bac en Science politique et se 
lance dans un Master en politique belge. Il est très investi 
dans les kots-à-projet namurois, les mouvements de 
jeunesse, le mini-foot et l’impro. Si son engagement dans 
cette campagne électorale lui permet de faire le lien entre 
la théorie de ses études et la pratique de la démocratie, il 
souhaite avant toute chose mettre son dynamisme et ses 
idées au service de sa commune !

Nicolas 
Schümmer
 
21 ans,  
Gesves 
Étudiant

8

Sarah est maman de trois filles. Assistante de direction 
indépendante, elle a aussi été écrivain public bénévole au 
sein d’associations, notamment d’alphabétisation.  
Elle termine une formation en pédagogie interculturelle afin 
de donner cours de français à des adultes d’origine étrangère. 
L’éducation, l’émancipation par la culture et le sens du bien 
commun lui semblent essentiels pour construire une société 
écologique et solidaire.

Sarah 
Brasseur 

41 ans, 
Faulx-Les Tombes 
Indépendante

9

Candidat  
ECOLO

Candidat  
d’ouverture



5

N O S  CA N D I DAT S

Né à Haut-Bois il y a sept décennies, Léon est fier du passé  
de ses aïeux, mineurs de terre plastique. Il a travaillé en 
service civil au Brésil et dans une ONG internationale pour 
défendre les droits des ruraux. Il y a 17 ans, il a entamé un 
tour du monde à vélo par étapes, à la rencontre des gens.  
Il partage ses engagements pour la planète à travers livres, 
court-métrages documentaires et rencontres citoyennes.

Léon 
Tillieux
 
70 ans, 
Faulx-Les Tombes 
Retraité

10

Evelyne habite à Mozet depuis 25 ans. Elle a travaillé en tant 
qu’ouvrière peintre pendant 25 ans, puis a intégré le service 
culture de la ville de Namur. Elle se sent touchée par le 
public porteur d’un handicap, d’abord parce qu’elle a un fils 
avec handicap et puis parce que, dans son travail,  
elle aime la richesse de la mixité. Active dans la vie 
associative, elle a fait partie de «Mozet village» et collabore 
à «La Fête de Mai».

Evelyne 
Duvivier
 
59 ans, 
Mozet 
Fonctionnaire

11

En tant qu’architecte d’intérieur, la modération s’est 
toujours imposée à lui comme une évidence. Il imagine une 
vie allégée de tous faux besoins. Cela l’a amené à écrire 
plusieurs livres invitant à en revenir à l’essentiel, à vivre plus 
lentement, avec un minimum de ressources et un maximum 
d’ingéniosité et de créativité. Christian a également réalisé 
des œuvres dans le cadre de la «La Fête de Mai».

Christian 
La Grange
 
69 ans, 
Gesves
Retraité

12

Françoise s’est installée avec sa famille dans une 
copropriété à Faulx-Les Tombes. Par amour de la nature, 
elle a fait des études d’ingénieur agronome. Il y a 15 ans, elle 
est cependant devenue, par conviction, psychomotricienne 
relationnelle et travaille en service de santé mentale à Ciney 
et Namur ainsi qu’en crèche. Elle se sent profondément 
concernée par un équilibre à retrouver entre la nature, 
l’agriculture et les liens entre les gens.

Françoise 
Bastin
 
47 ans, 
Faulx-Les Tombes 
psychomotricienne

13

Freddy est Soréen depuis 1978. Éducateur spécialisé 
pendant 40 ans, il est aujourd’hui pensionné. Il aime la 
lecture et a le souhait de se rendre à Saint-Jacques de 
Compostelle. Il souhaite obtenir une sécurité optimale pour 
les riverains de la rue Monty à Sorée et faire en sorte que les 
«anciens» puissent rester à leur domicile et ne soient plus 
forcés de déménager vers une maison de repos.

Freddy 
Eloy
 
63 ans, 
Sorée 
Retraité

14

Candidat  
ECOLO

Candidat  
d’ouverture
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D’abord médecin mais surtout institutrice maternelle, 
Caroline Canon enseigne dans le Supérieur à Namur,  
au niveau des secteurs médical et paramédical.  
Sa profession l’a convaincue qu’une éducation à la 
citoyenneté est capitale pour rendre la chose publique au 
citoyen. Son défi : à défaut de relocaliser son travail, elle 
cherche à vivre la mobilité la plus douce possible  
en combinant différents moyens de transports !

Caroline  
Canon
 
45 ans, 
Gesves 
Maître en didactique 

15

Très attentif à la manière dont le citoyen est intégré  
à la vie communale, Romuald a travaillé pendant six ans 
en tant que gestionnaire de projets à la maison de la 
participation à Anderlecht avant de retourner vers sa 
première passion : la brasserie. En ménage et papa d’une 
grande fille de sept ans et d’un petit garçon d’un an, il 
dépasse grâce à son enthousiasme et sa créativité les 
difficultés qu’il rencontre comme jeune entrepreneur.

Romuald  
Arnould 

39 ans, 
Haltinne 
Brasseur

16

Gesvoise depuis 1993, Véronique a habité Faulx-Les Tombes  
et est désormais installée à Mozet. Son expérience, tant 
bénévole que professionnelle, l’a amenée à s’intéresser 
aux questions de mobilité ainsi qu’à tout ce qui touche à 
l’isolement social, notamment celui des aînés. Sensibilisée 
également à la question climatique, elle accorde une grande 
importance au développement des circuits courts  
et au soutien aux producteurs locaux.

Véronique 
Cornette 

52 ans, 
Mozet 
Employée

17

À l’origine du groupe Ecolo-Gesves, Claude a été Conseiller 
communal de 2000 à 2006. Toujours en quête d’équité,  
il privilégie l’humain et se plaît à penser qu’un monde plus 
vert et plus durable est possible. Impliqué dans diverses 
associations, Claude est un créateur de liens par excellence. 
Comme il le dit lui-même, il « préfère rendre service plutôt 
que rendre les coups ».

Claude  
Bertrand 

58 ans, 
Gesves 
Sans emploi

18

Depuis son arrivée à Gesves en 1998, Cécile s’est impliquée 
dans sa commune, tant aux plans associatif que politique. 
Conseillère communale depuis 2006, elle se bat pour faire 
de Gesves une commune participative, verte et solidaire. 
Maman de trois ados, elle est ancrée dans l’action collective. 
Aujourd’hui, elle travaille dans le domaine de l’énergie à la 
Région wallonne. Elle veut faire de Gesves une commune 
en transition. 

Cécile 
Barbeaux 

46 ans, 
Gesves 
Juriste

19

N O S  CA N D I DAT S

Candidat  
ECOLO

Candidat  
d’ouverture
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VOT E R

LE VOTE MODE D’EMPLOI

Comment voter
Pour réaliser un vote valable vous ne pouvez rougir 
que les noms d’une seule et même liste. Toute autre 
action sur un bulletin de vote (rougir des noms sur des 
listes différentes, écrire un mot ou faire un dessin sur 
son bulletin, etc.) le rendra «nul». C’est-à-dire qu’il 
ne sera pas comptabilisé et qu’en fin de compte, vous 
soutiendrez implicitement le résultat des élections 
sans vous être vous-même exprimé...À éviter donc ! 
Maintenant que nous savons qu’il ne faut rougir des 
noms que sur une seule et même liste, comment voter ?

Ce 14 octobre, nous serons appelés à nous rendre dans un bureau de vote pour exercer un droit fondamental : 
désigner nos représentants au Conseil communal et au Conseil provincial. Nous entendons parfois que voter 
ne sert à rien puisque «ce sont toujours les mêmes qui sont élus»... Nous ne partageons pas cet avis. Le vote 
est un droit fondamental, saisissez-le !

Voter pour la liste ou pour un 
candidat, quelle différence? 
Pour voter correctement, deux possibilités 
s’offrent à vous :

 X soit voter en tête de liste : il suffit alors 
de cocher la case située au-dessus de 
la liste des candidats. Cela veut dire que 
vous donnez votre voix à l’ensemble 
des candidats, sans pour autant vous 
prononcer sur qui vous voulez élire sur la 
liste (avant 2018, un mécanisme appelé 
«effet dévolutif de la case de tête» 
existait et transférait automatiquement 
les voix de la case de tête aux premières 
personnes présentes sur la liste.  
Cet effet est maintenant supprimé).

 X soit voter pour un ou plusieurs 
candidats de la même liste. C’est un 
vote préférentiel d’un ou de plusieurs 
candidats. Chaque candidat recevra 
donc une voix (mais la liste n’en 
comptabilisera qu’une seule, bien 
entendu...)

Voter par procuration 
Vous devez en principe voter personnellement. 
Mais, il est possible de voter par procuration à 
certaines conditions. 

Par exemple : 

 X les étudiants empêchés par leurs études 
(attestation nécessaire de l’école);

 X les personnes qui, pour cause de maladie 
ou d’infirmité, sont dans l’incapacité de 
se rendre au bureau de vote (besoin d’un 
certificat médical);

 X l’électeur qui est bloqué à son travail 
(attestation de l’employeur);

 X l’électeur qui est à l’étranger le jour du 
scrutin (attestation via une facture de 
l’agence de voyages, billet d’avion, ...). Dans 
ce cas de figure, la demande doit être 
introduite auprès du bourgmestre au plus 
tard le quinzième jour avant les élections.

Si vous êtes dans une de ces conditions,  
sachez encore que la procuration doit être 
rédigée sur un formulaire délivré gratuitement 
par l’administration communale. Ensuite, vous 
pourrez mandater n’importe quel électeur de la 
commune et pas obligatoirement un membre de 
votre famille.

Plus d’infos sur : 
www.gesvesecolo.be/comment-voter
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C O N TACT

NOS CANDIDATS à la PROVINCE

2

Marina  
Mirkes 
56 ans 
Eghezée
Inser. socio-
professionnelle

1

Hugues 
Doumont 
52 ans 
Andenne
Enseignant

4

Rachelle 
Vafidis 
34 ans
La Bruyère  
Infographiste

3

Patrice  
Mathot 
46 ans 
Namur
Indépendant 
Informaticien

5

Cécile
Barbeaux
46 ans 
Gesves
Juriste

13 Françoise BASTIN
0476 80 02 56 / francoisebastin@yahoo.fr  
La mixité sociale et générationnelle est une richesse dans nos villages.  
Il faut construire plus de logements à loyer modéré.

FAULX-LES TOMBES

N’hésitez pas à nous contacterDES QUESTIONS?

19 Cécile BARBEAUX
0474 499 042 / cecile_barbeaux@yahoo.fr
Notre santé, c’est notre alimentation. Soyons leader dans la production  
et la distribution de denrées locales et de qualité !

GESVES

14 Freddy Eloy 
0473 594 655 / eloyfreddy@hotmail.com
Je m’engage en politique pour faire entendre les problèmes du citoyen  
aux responsables politiques qui peuvent les résoudre.

4 Nathalie CATINUS 
0479 794 812 / catinus.nathalie@hotmail.com  
La culture a besoin d’aide dans nos villages.  
Créons des partenariats forts avec les acteurs des communes voisines !

16 Romuald ARNOULD
0472 937 735 / romualdarnould@gmail.com
La vitesse excessive rend nos routes dangereuses.  
Gesves doit se doter d’un plan clair pour améliorer la sécurité routière.

HALTINNE

MOZET

SORÉE

É L ECT I O N S  P R OV I N C I A L E S

Pour une province  
mieux gérée, plus verte,
plus culturelle, plus touristique. 

Découvrez  
notre programme provincial  
sur www.ecolo-namur.be


