
Wanze fait aujourd’hui face à des défis multiples : 
mobilité,  densification du centre de la commune, 
syndrôme des villages dortoirs, affaiblissement de la 
cohésion sociale, place des jeunes dans la commune … 
À côté de ces sujets, nous sommes aussi nombreux à 
vouloir des politiques porteuses de sens sur le plan local : 
consommation de produits locaux, mobilité douce, 
protection de l'environnement et de la santé des 
citoyens... 
 
Proposer un programme qui répond à long terme à ces 
enjeux, voilà le défi sur lequel nous travaillons depuis 
plusieurs mois.   

Dans ce numéro, nous souhaitons présenter nos 
premiers candidats qui porteront les propositions 
d'Ecolo. C'est le noyau dur d'une équipe qui allie 
expérience et renouvellement.  Ils seront vos 
interlocuteurs de référence durant cette année 
électorale. 

Mais les défis qui nous attendent à Wanze ces 
prochaines années, nous souhaitons également les 
relever AVEC VOUS. En vous associant à notre réflexion 
car la participation, l’ouverture et la transparence sont 
des valeurs que nous portons depuis toujours. Après une 
série d'affaires qui ont suscité une légitime vague 

d'indignation, ces valeurs doivent permettre de retisser 
des liens de confiance forts et nécessaires entre les élus 
et les citoyens.

La participation citoyenne doit être un outil pour 
permettre à Wanze de rester un endroit agréable pour les 
générations futures. Elle est donc fondamentale quand 
les enjeux impactent fortement et durablement les 
Wanzois. 

C'est notamment le cas du projet de création d'un centre 
commercial chaussée de Wavre (voir p.3) sur lequel nous 
nous interrogeons. Sur cet enjeu, comme sur d'autres, 
nous vous consulterons durant cette campagne à 
travers notre site participatif : www.wanze2018.be . 
 
Comme vous le savez, une page de l’histoire politique 
wanzoise s'est récemment tournée à Wanze. D’autres 
sont à écrire. Cela ouvre de nouveaux espoirs et de 
nouvelles ambitions pour Ecolo. Alors, si vous le 
souhaitez, créons demain ensemble à Wanze ! 
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Au mois d'octobre prochain, vous serez amenés  à choisir vos élus communaux. A Wanze, vous 
pourrez une nouvelle fois opter pour une liste Ecolo. Après 5 années de travail au conseil 
communal et sur le terrain, à votre écoute, nous solliciterons votre suffrage. En tant que 

représentants politiques, notre responsabilité et notre volonté sont de mettre en place un projet 
qui dépasse une législature et de dessiner, avec vous, la commune de demain.   

Créons demain, ensemble ! 




