
PAS DE PLAN A ?
... VOICI LE PLAN BEEZ !

Avec Jessica Fossé, 32 ans, de Beez, représentante dans la mode enfantine,

 26e sur la liste ECOLO à la commune.

w w w.namur.ecolo.be
info@namur.ecolo.be



BEEZ… 
De haut en bas, on aime y vivre
Ecolo aimerait une circulation à vitesse réduite près des habitations, des écoles et des 
arrêts de bus, notamment pour la rue de Bèze en Bourgogne, y faciliter les déplacements 
doux (piétons, vélo, …), augmenter la sécurité routière aux abords du double rond-point 
et du Night & Day, là où Ecolo a refusé un projet immobilier qui allait mettre en péril la 
qualité de vie  des riverains.

Du haut de ses rochers ou au �l de l’eau, on aime développer vert
Ecolo voudrait développer des petits commerces de proximité, des espaces de 
convivialité tels que des potagers communs, un port de Beez qui deviendrait en�n 
un vrai lieu de tourisme et de loisirs nautiques, des lieux de repos et de rencontre, 
où tout le monde est le bienvenu même ton chien.  Ecolo a réalisé la plaine de jeux 
de Wartet et ne veut pas en rester là. 

Beez - y faire carrière en restant vert
 Le développement oui, la raison aussi.  Nous voulons plus que tout préserver la 
biodiversité des espaces agricoles, des bois, des bords de Meuse et du halage… 
Nous mettrons tout en œuvre pour que les plans de « carrière » ne s’agrandissent 
plus au détriment  de notre beau village.  Pour que la pierre reste notre or mais ne 
devienne pas tombe.

Jessica est soutenue par :

Patricia Grandchamps, 
Echevine, 46e sur la liste ECOLO

Philippe Noël, Président du CPAS, 1er de liste
Charlotte Mouget, 2e

Arnaud Gavroy, Echevin, 47e 
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