
VEDRIN 
VEDRIN CENTRE, COMOGNES, FRIZET, ROND 

CHÊNE, TRANSVAAL

Nos candidats ECOLO à Vedrin 

Dominique Dusart, ingénieur, Rue Pierre Thomé 37 Vedrin Comognes, 5e à la Province

Anne De Gand, enseignante, rue des Fosses à plomb 4  Vedrin Centre, 44e à la Commune

Silvain Delannoy, ingénieur agronome au SPW, Rue Elie Puissant 24 Vedrin Centre, 37e 

Claude Delforge, horticulteur indépendant, av. Fr. Bovesse 16 Vedrin Transvaal, 43e

Anne Gailliez, employée dans un média local, Rue Pierre Thomé 37 Vedrin Comognes, 10e 

Gilles Vernimmen, fonctionnaire au SPF Finances, Rue des Œillets 33 Vedrin Comognes, 11e 

Vincent Fries, activiste dans le secteur du handicap, Rue des Trois Bonniers 76, Vedrin Trois Bonniers, 21e 

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



Vedrin pour tous... 
Tous pour Vedrin
Vedrin vert... une vie de qualité pour tous

Vedrin... un village où il fait bon vivre
•   Nos déplacements à pied et à vélo en toute sécurité sont une priorité d’Ecolo, en
     témoigne la piste cyclable rue Frères Biéva, reliant Vedrin à la gare de Namur via Bomel.
•   Ecolo soutient une circulation à vitesse réduite près des habitations, écoles et arrêts
     de bus et favorisera des aires de détente et de rencontre. 
•   Par souci de sécurité et d’économie,  les ampoules au mercure sont en cours de 
    remplacement par des Led. Les autres ampoules seront changées d'ici 2021.
•   Ecolo soutient la création de logements familiaux. Ecolo, c’est déjà un nouveau 
    quartier vert en construction rue de la Keuture, ouvert sur le Ravel et la nature

Vedrin... un village accessible
•   Landau, béquilles, fauteuil roulant... Nous sommes tous, à un moment de notre vie, 
    une personne à mobilité réduite. Ecolo facilitera nos déplacements, notamment par 
    la valorisation des sentiers, la création de trottoirs et l’entretien du RAVeL. Ecolo 
    rendra les salles communales réellement accessibles à tous. 

Vedrin... un village que l'on imagine ensemble
•   Vedrin s'anime de plus en plus. C’est génial ! Ecolo dégagera des budgets participatifs
    pour la mise en place de projets citoyens qui renforcent la convivialité et la solidarité.

Avec le soutien de

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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