
SAINT-MARC : 
ON CONTINUE, AVEC ECOLO !

Le village de Saint-Marc a un potentiel immense, avec ses espaces boisés et 

ses di�érents quartiers… Avec vous, ECOLO veut rendre ces endroits encore 

plus attrayants et nous rendre encore plus �ers d’y habiter.

Des candidats Ecolo s’y engagent !

Fabian Rigaux, 42 ans, comédien et formateur aux métiers de l’audiovisuel, 29e 

Jean-Benoit Jadin, 39 ans, fonctionnaire, 39e 

Philippe Noël, 43 ans, Président de CPAS, 1er sur la liste ECOLO

Charlotte Mouget, 37 ans, collaboratrice au Parlement Wallon, 2e 

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



Le Village de Saint-Marc va 
continuer à s’embellir !
Ensemble, avec Ecolo, nous voulons

Un quartier où il fait bon vivre 
• un quartier propre, avec vous et la commune, par la prévention des incivilités, et la
     sanction si nécessaire
• un quartier participatif, mettant sur pied des projets citoyens avec les budgets et 
     l’aide de l’administration (plaines de jeux, fontaines publiques, potagers collectifs,…)
• un quartier vert, valorisant la ruralité, en réaménageant les espaces verts comme
      ceux autour de l’école ou la place de Saint-Marc pour rendre ces lieux plus sûrs et agréables
• Un quartier où les initiatives sociales et culturelles existantes (tourisme rural, école,
     Rhizome,…) sont soutenues et où vos nouveaux projets peuvent se développer

Un quartier qui met en avant ses atouts 
• en favorisant les produits locaux et les circuits courts au sein du quartier, en
     rendant l’information disponible.
• en rénovant les voiries locales, en entretenant les sentiers et les bois ainsi que les
     espaces verts publics ou privés avec les habitants.

Un quartier qui o�re une place pour chaque mode de déplacement
• une mobilité douce en sécurité, avec de nouvelles pistes cyclables, et une liaison
     piétonne-cyclable entre le quartier de la rue de la Cointe et la chaussée de Perwez
     pour faciliter un accès sécurisé au Ravel rejoignant la gare de Namur
• des TEC accessibles avec des arrêts bien aménagés et des horaires adaptés aux besoins

Les candidats sont soutenus 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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