Héron, le 16 mars 2018

Communiqué de Presse
En 2012, Ecolo Héron obtenait un premier représentant au Conseil Communal avant
de monter, peu après, en majorité avec la Liste du Bourgmestre. Emmené par Luc
Viatour, d’abord président du Conseil Communal avant de devenir échevin aux
multiples compétences (notamment l’urbanisme, l’environnement et la mobilité), les
« Verts » ont également pu bénéficier de l’investissement de ses autres
représentants : Pascale de Vuyst et Benoit Boucquiau au CPAS, Françoise Collard à
la CLDR et Robert Cartry au sein de l’ASBL des Compagnons du Moulin de Ferrières.
Fidèles à des valeurs et des engagements qui leurs sont chers, les écolos héronnais
n’ont pas ménagé leurs efforts ni leur investissement dans de nombreuses activités
en lien avec l’environnement, l’économie sociale, la jeunesse ou encore la culture.
Pour cette année électorale, il faudra de nouveau compter sur les écologistes !
Motivés par l’envie de défendre leur bilan et plus convaincus que jamais par l’idée de
poursuivre et d’améliorer les nombreuses politiques menées au cours de ces 6
dernières années, Ecolo Héron présentera bel et bien une liste au mois d’octobre.
Pour ce faire, en coulisses et depuis plusieurs mois, sous l’impulsion de la locale
Ecolo, une petite vingtaine de citoyens se rassemblent régulièrement afin de préparer
cette échéance électorale. Soucieux de respecter son processus démocratique et
participatif, ces citoyens élaborent ensemble, méticuleusement et avec passion, un
programme qu’ils soumettront à la population dans les mois à venir. Au terme de la
rédaction de ce programme, le groupe décidera collectivement du nom de la liste, de
ses représentants, de qui emmènera la liste et de l’ordre de ses candidats.

Afin d’en discuter de vive voix avec certains de ses représentants, la Locale Ecolo
Héron vous invite à une première rencontre le mardi 20/03 à 18h.
Rendez-vous au Château de Marsinne, 17 rue de la médaille à Couthuin 4217.
Pour toute info complémentaire : Luc Viatour – 0486/998948 - viatourluc@mac.com

