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ENGAGÉS AVEC VOUS POUR DÉFENDRE

 LA QUALITÉ DE VIE À WÉPION, LA PLANTE 

ET LA CITADELLE

Les candidats ECOLO dans votre quartier :

Anne-Marie Boccart  - Prignon, retraitée, 28e à la commune                                            
                                            

                                            
                       

Georges Balon Perin, avocat, 1er à la province                                            
                                            

                                           

Christine Halut, pédiatre, 4e à la commune                                            
                                            

                                            
                                            

                                            
                                            

                                            

Arnaud Gavroy, échevin, 47e à la commune                                            
                                            

                                            
    

Charlotte Mouget, collaboratrice au groupe ECOLO du Parlement wallon, 2e à la commune                                            
                                            

                                  

 Patricia Grandchamps, échevine, 46e à la commune 

Vous pourrez compter sur nous ! 



A Wépion, à La Plante et à la Citadelle, 
nous souhaitons :

•  Continuer à réduire la vitesse dans nos quartiers, comme nous l’avons fait Rue M. Lecomte 
   à Wépion  et à La Plante (zone 30) et veiller à leur respect.
•  Rénover les rues abîmées (en commençant par les rues de Brimez et Jaune voie à 
   Wépion) et réinvestir dans les trottoirs, notamment aux abords des écoles. Poursuivre
   les investissements en faveur du vélo en supprimant les points noirs entre Wépion et
   Namur et en �nalisant la rénovation du Ravel.
•  Rénover la Place du Vierly au pro�t de tous les Wépionnais et y installer une plaine de jeux.
•  Soutenir davantage les associations locales en aidant tout groupe qui crée du lien 
   social dans son quartier et aide les jeunes à pratiquer un sport. Soutenir la rénovation
   des bateaux des Joutes nautiques de La Plante.
•  Redé�nir la mission des agents de quartier, en collaboration avec les habitants, pour 
   une action plus e�cace contre les incivilités.
•  Continuer à rénover l’éclairage public pour davantage d’économie et plus de sécurité.
•  Continuer à protéger nos Villas mosanes en soutenant les projets respectant l’environnement.
•  Investir dans nos écoles, leurs locaux, les garderies et écoles de devoirs.
•  Continuer à soutenir le potager collectif plantois.
•  Défendre le  label « Fraises de Wépion ».

Nous nous engageons à mettre en œuvre une politique participative : 
des projets avec et pour les citoyens.

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 

 é
d.

re
sp

. :
 P

hi
lip

pe
 N

oë
l, 

10
2 

ru
e 

de
 D

av
e 

51
00

 Ja
m

be
s


