
Pour Gerpinnes: 
cultiver la solidarité, 
animer nos villages
Pour ces élections communales 2012, une liste Ecolo 
présentera des candidats sur l’entité de Gerpinnes. 
Notre ambition : mettre notre énergie à votre 
disposition. Gerpinnes est une commune riche… de tous 
ses habitants.

Notre slogan se veut résolument un partage. 

« Avec vous », nous souhaitons ouvrir l’avenir de Gerpinnes 
à d’autres voix et d’autres voies. « Avec vous », c’est 
l’idée que la participation citoyenne doit être renforcée 
pour doter notre commune de projets à concrétiser. 
Associations culturelles, sportives, commerçants, 
bénévoles, citoyens actifs, les plus jeunes comme les 
aînés, chacun a sa place dans nos villages : ensemble, 
faisons que notre commune s’anime et relève les défis à 
venir. Gerpinnes est une commune où la solidarité et la 
convivialité existent. « Avec vous », nous nous engageons 
à faire vivre ces valeurs . « Avec vous », nous souhaitons 
construire Gerpinnes au quotidien.POUR NOUS CONTACTER

Ecolo Gerpinnes
Rue de Villers, 47/C
6280 Gerpinnes
ecolo.gerpinnes@gmail.com
ecolo-gerpinnes.overblog.com

TÊTE DE LISTE 
Vincent
Debruyne
35 ans, employé

2e
 SUR LA LISTE

Isabelle 
Saussez
34 ans, chargée de 
communication

3e 
SUR LA LISTE 

Luc 
Papart
48 ans, 
éco-conseiller

18e 
 SUR LA 

LISTE
Olivier 
Duvivier
45 ans, formateur en 
hôtellerie

www.charleroi.regionale.ecolo.be
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Vos candidats



Une nouvelle voie pour vivre 
mieux dans notre commne
Pour nos générations et les suivantes, nous ne vous 
promettons pas la lune mais simplement … 

Un plan d’action global pour préserver notre cadre de vie et mettre 
en sécurité sa diversité

Un projet pour notre entité et les outils légaux qui manquent pour 
protéger notre ruralité

Un soutien indéfectible aux clubs, groupes et associations, des lieux 
ouverts à tous pour se réunir, échanger et construire, avec toutes les 
générations

Une politique sociale et économique qui redonne de l’énergie à tous 
et de la dignité aux plus précarisés

Une attention constante aux plus âgés et aux personnes atteintes 
d’un handicap

Des trottoirs sûrs plutôt que des fossés, la suite du Ravel pour 
encourager une mobilité plus douce

Des repas sains, des produits locaux et sans pesticides, dans nos 
écoles; un partenariat avec le corps enseignant

Une lutte volontaire contre les excès de vitesse, les incivilités et les 
routes défoncées

Une gestion responsable et motivante du                                                                                                   
personnel et des finances

 
Laura
Marquet
24 ans, 
sans emploi

 
Alain
Grégoire
52 ans, employé 
à la SWDE

Pierre 
Scieur
44 ans, enseignant 
et directeur d’école

 
Georges
Dutry
63 ans, consultant 
indépendant

www.charleroi.regionale.ecolo.be
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Notre équipe est composée  
d’hommes et de femmes 
venus de tous les horizons, 
passionnés et réalistes à 
la fois. Notre motivation: 
agir avec vous pour que 
Gerpinnes reste une vraie 
«commune verte », où chacun 
a le droit de grandir, bouger, 
se loger, s’exprimer, respirer, 
travailler et vieillir. 


