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Avec ECOLO,
Marche-les Dames avance !
• Grâce à Ecolo, la plaine de jeux, accessible à tous, a pu être installée. Elle a été
soutenue et financée, depuis son début, par l’échevine de la Jeunesse Patricia Grandchamps.
• Ecolo a, en outre, octroyé une subvention pour l’achat de carrés potagers
pédagogiques destinés aux élèves de l’école.
• Ecolo a deux priorités pour Marche-les-Dames-Wartet : sécuriser les voiries
et développer le Vivre ensemble
• le trajet des enfants entre les 2 implantations de l’école (rue de Rangnet)
par un trottoir, des ralentisseurs, des chicanes ou autres ;
• les routes donnant accès au village.

Vivre ensemble
• tisser des liens intergénérationnels en soutenant des activités citoyennes,
culturelles et sportives
• faire découvrir par les jeunes, le riche patrimoine du village
• installer du mobilier de Parcours Santé et réactiver des chemins en parcours Découverte Nature
• continuer le Ravel entre Marche-les-Dames et Namur en créant le chaînon manquant à Beez
• aménager des structures en dur favorisant les liens entre tous comme un four banal,
un damier de jeu de dames et d’échecs, etc…
• soutenir les initiatives visant le maintien d’un environnement propre (déchets)
et sain (pulvérisations).

Avec le soutien de :
Patricia Grandchamps,
Echevine, 46 e sur la liste ECOLO
Philippe Noël, Président du CPAS, 1 er de liste
Charlotte Mouget, 2 e
Arnaud Gavroy, Echevin, 47 e
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