Présentation des têtes de liste de la liste Ecolo 2012
1- Luc VIATOUR
 50 ans, habitant Couthuin depuis 27 ans
 observateur attentif de la vie politique et sociale de Héron depuis de nombreuses années
 professeur de sciences-économiques soucieux de l’équilibre budgétaire et attentif aux
budgets permettant d’améliorer la vie économique et sociale des Héronnais.
 Véritablement intéressé par la création d’entreprises locales et donc d’emplois proches ne
nécessitant pas de longs trajets
 professeur de math, d’informatique, il est soucieux des intérêts et difficultés des ados
 coordinateur d’un projet de déploiement d’ipad dans le secondaire : conscient de
l’importance de l’informatique dans la vie quotidienne, mais aussi des difficultés que les
plus âgés peuvent rencontrer en l’utilisant.
 il est fils de fermier: le travail à la ferme durant son enfance et son adolescence lui a
permis de comprendre la dureté et les difficultés d’un des plus beaux métiers, et de
l’aborder avec une vision respectant l’environnement sans négliger le rendement
 coordinateur d’échanges européens scolaires, il est donc conscient de l’importance de
l’apprentissage des autres cultures afin de lutter contre le racisme, et d’ouvrir les jeunes à
l’acceptation des différences
«Ses origines, son métier l’ont amené à s’intéresser aux jeunes, aux démunis, à la lutte contre le racisme,
à l’Europe, mais aussi à la création d’entreprises, au soutien à l’agriculture
Il est supporter d’une économie sociale au service des gens plutôt qu’au service du capital.
2- Françoise COLLARD
 53 ans, mariée, maman de 2 enfants adoptés d’origine chinoise
 Co-secrétaire de la locale
 Habitant à Waret l’Evéque depuis près de 15 ans
 logopède travaillant dans un centre de réadaptation pour enfants sourds et malentendants;
spécialisée dans le développement de la communication et du langage des enfants sourds
ainsi que dans le travail de guidance et d’accompagnement des parents, des
professionnels de la petite enfance et des enseignants dans le cadre de l’intégration
scolaire et sociale
 Longue Expérience de travail au Canada en tant que responsable du service aux
malentendants
 Représentante du personnel au Comité de Protection et de Prévention au Travail pendant
3 mandats
 Sensible à la notion de bien-être au travail
 Participation à des formations organisée par le Réseau Intersyndical de sensibilisation à
l’Environnement
 Réflexion, sensibilisation et mise en place de bonnes pratiques en matière de
développement durable en entreprise notamment en matière de mobilité
 Désireuse d’engager davantage la commune sur la voie du développement durable de la
transition écologique
 Soucieuse de préserver le caractère rural de notre commune
 Prête à aller à la rencontre des citoyens pour se mettre à leur écoute afin de mieux les
connaître et trouver des réponses adéquates à leurs désidératas et à leurs besoins.

3- Robert Cartry
 62 ans, marié, 2 enfants Nicolas et Aurélie
 ll habite Héron depuis 30 ans et est mécanicien automobile de formation
 Il a été indépendant et concessionnaire de marque pendant 15 ans sur le territoire de la
commune et à Wanze.
 Aujourd’hui, il initie des plus jeunes à ce beau métier dans une école technique.
 Il est intéressé par le respect de l’environnement et au respect social.
 Il est opposé au pouvoir absolu donné au profit tel qu’il est actuellement.
4- Hélène DUYCK
 47 ans, mariée, 2 enfants, habite Héron depuis 12 ans, assistante de justice à Namur
 Elle a rejoint les rangs Ecolo en 2005 et se représente aux élections de 2012 parce qu’elle
pense que Ecolo offre une réelle alternative dans la manière d’envisager la politique et
l’exercice du pouvoir
 Elle est convaincue qu’Ecolo permet l’émergence de nouveaux projets de société.
15- Eric DUVEILLEZ
 47 ans, habitant Héron depuis près de 30 ans
 Producteur TV, spécialiste des ralentis pour les évènements sportifs
 Co-secrétaire de Ecolo-Héron.
 Dynamique, motivé par le développement durable et l’amélioration de la qualité de vie
pour chacun.
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