
LES 7 PREMIERS CANDIDATS 
ECOLOGISTES 
Les 7 premiers candidats Ecolo-Wanze sont désormais connus. Ils 
seront les moteurs de la campagne Ecolo et vos interlocuteurs de 
référence ces prochains mois. Ces 7 profils reflètent déjà 
l’équilibre souhaité de la future liste : renouvellement citoyen, 
expérience politique, diversité socio-professionnelle, engagés 
sur le terrain, convictions écologistes… Motivés et unis pour 
créer demain, avec vous, à Wanze ! 

Tête de liste : Nicolas Parent, 35 
ans, Antheit, attaché au cabinet de 
l’Echevine de la Mobilité, de la 
Jeunesse et du Tourisme de Namur, 
conseiller communal. 
 
Sa priorité : offrir une panoplie de 
solutions de mobilité alternative en 
travaillant sur différents modes de 
transport : améliorer les connexions 
cyclables vers les pôles de mobilité, 
investir dans les solutions de 
mobilité partagée (vélos, voitures 
partagées), soutenir la mobilité 
électrique, booster le potentiel de 
covoiturage par la mise en réseau 
des usagers ; encourager la mobilité 
alternative autour des écoles 
communales…
 
2ème place : Caroline Lebeau, 39 
ans, Wanze, employée. 
 
Sa priorité : Wanze doit aider celles 
et ceux qui ont des projets à les 
concrétiser, que ce soit en matière 
d’économie, de tourisme, 
d’agriculture ou d’artisanat…Wanze 
doit par exemple être un acteur dans 
le développement des circuits-
courts, en soutenant la présence de 

producteurs locaux sur le marché ou 
en mettant à leur disposition un 
espace de vente. Issue d’une famille 
indépendante, Caroline souhaite un 
dialogue constructif avec les 
commerçants et les défendre face 
aux grands projets qui peuvent 
s’établir avec leurs lots de nuisance. 
 
3ème place : Alexandre Lemmens, 
36 ans, Moha, employé, conseiller 
provincial. 
 
Sa priorité : pour retrouver du crédit 
aux yeux du citoyen, le politique se 
doit d’être irréprochable. La bonne 
gouvernance ainsi que la 
transparence doivent commencer à 
l’échelon local, le plus proche du 
citoyen. Il faut notamment lutter 
contre le cumul des mandats et des 
rémunérations. 
 
4ème place : Valérie Mercier, 33 
ans, Wanzoul, repasseuse pour une 
agence titre-service, précédemment 
responsable de crèche 
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Sa priorité : enrayer la disparition des sentiers publics et 
les valoriser en associant les citoyens wanzois. Elle plaide 
pour la mise sur pied d’un groupe de travail « sentier » 
visant à répertorier les sentiers d’intérêts publics, à 
assurer leur entretien et à les valoriser avec l’aide du parc 
naturel. Wanze doit également s’inscrire dans une 
stratégie « 0 déchet » en soutenant les citoyens qui en 
font la démarche.

5ème place : William Lambion, 47 ans, Vinalmont, 
développeur pour Arcelor-Mittal. 
 
Sa priorité : Wanze doit développer un événement 
culturel de référence et rassembleur et utiliser la culture 
pour favoriser les rencontres et les échanges. La culture 
doit également avoir une meilleur place sur la place 
Faniel qui doit être réappropriée par les Wanzois. Il est 
nécessaire d’ailleurs de la rendre plus conviviale en 
proposant des aménagements : fontaine à eau, plus de 
places assises, zone de convivialité, toilettes publiques… 
 
 
7ème place : Olivier Dubuffet, 26 ans,Wanze, conseiller 
en prévention, ergonome, conseiller CPAS 
 
Sa priorité : mieux impliquer les jeunes (12-25) dans la vie 
de leur commune en leur donnant la possibilité  de 
s’exprimer à travers un conseil consultatif. Il faut 
également  poursuivre l’adaptation de notre parc de 
logements à l’évolution des structures familiales et aux 
besoins liés à l’augmentation de l’espérance de vie. 
 
23ème place : Julie Faniel, 27 ans, Moha, enseignante, 
conseillère communale.
Sa priorité : au niveau de l’enseignement, développer des 
initiatives visant à la découverte des langues et des 
cultures étrangères dès le plus jeune âge. 
L’enseignement communal doit également s’ouvrir aux 
autres formes de pédagogie et développer la 
remédiation afin d’assurer à tous nos enfants des 
chances égales d’épanouissement et d’intégration dans 
notre société. 

(C
) S

AP
ER

LO
TT

E

E L E C T I O N S  C O M M U N A L E S  2 0 1 8




