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Ludovic Fortin 

Tête de liste Ecolo+

Architecte-paysagiste de formation et  
chargé de mission pour Bruxelles-

Environnement, j'ai 33 ans, deux enfants  
de 5 ans et 18 mois  

et je vis à Montignies-lez-Lens. 
 

Mon engagement chez Ecolo remonte à
plusieurs années. En plus d'avoir l'honneur de
mener l'équipe de Lens, je représente la région

de Mons Borinage au Conseil de Fédération
(Parlement interne du parti Ecolo) depuis 2015. 

 
Travailleur acharné, je mène à terme ce que

j'entreprends avec passion et ambition. 
Je suis très actif dans le groupement d'achat

local, je suis également le fondateur du groupe
sentier lensois et, avec certains partenaires

d'Ecolo+, à l'initiative du comptoir solidaire de
Lens. 

 
Pour ma commune, je rêve  

de transparence et de démocratie.  
De participation citoyenne,  

de transition écologique et alimentaire.  
De valorisation des ressources.  

De plus de social, de plus de liens entre les
citoyens. De + tout simplement... 

 
Je vous invite à lire les pages suivantes et à me
contacter pour toutes questions éventuelles via

fortin.lu@gmail.com ou au 0490/49.49.08.



un programme co-construit 

avec 100 citoyens lensois

Depuis novembre 2017, nous avons été à la
rencontre des Lensoises et Lensois afin de

construire notre programme en accord avec
leurs préoccupations du quotidien. 

 
Lors de 5 rencontres citoyennes organisées
dans les 5 villages de l'entité, une centaine
d'habitants sont venus nous exprimer leurs
idées, leurs souhaits, leurs craintes et leurs

espoirs pour l'avenir de leur commune. 
 

Nous tenons à les remercier car, si ce
programme est aussi complet, riche et proche
de vous c'est grâce à leur implication et leur
soutien tout au long de ces derniers mois. 

 
D'ores et déjà, nous vous souhaitons une

bonne lecture et sachez que le programme
complet est disponible sur demande en

version papier ou en téléchargement sur notre
site Internet:  

www.agirensemble.be

Contact: lens.ecolo@gmail.com



6 objectifs du bien-être 

Faire de Lens un territoire en projet avec une 

vision sur le long terme, à contre-courant des 

habitudes politiciennes.

Mettre l'économie au service de notre 

territoire.

réduire notre empreinte écologique et Investir 

dans les écosystèmes et la biodiversité, pour 

un capital naturel augmenté. 

Mettre en place des outils pour que les lensois 

se réapproprient les décisions pour leur 

territoire.

augmenter l'égalité et l'équité entre citoyens. 

investir dans la solidarité locale et directe. 



1.  
Redessiner ensemble 
l ’espace public et 
réinventer notre 
mobilité 

.

15 projets 

Engager Lens dans le zéro phyto et la
gestion différenciée de nos espaces verts
et naturels.
N56 : rompre avec le caractère routier de
la nationale et ce en particulier lors de la
traversée de Lens en installant des
aménagements sécurisants. 
Créer une équipe d’éco-cantonnier
spécifique à la gestion des espaces verts
communaux. 
Organiser une navette gratuite pour se
rendre au marché hebdomadaire au
départ de chaque village.
Penser les espaces publics pour les
personnes à mobilité réduite.
Mettre en place un réseau des voies
lentes à travers nos sentiers.
Mettre en réseau, via le site web
communal, les demandes de covoiturage
des Lensois. 

Pour plus de convivialité 
et de moments à partager 



2.  
Conduire lens vers 
le zéro déchet

.

Transformer le parc à container en ressourcerie et le déplacer en un
autre lieu.
Encourager les initiatives citoyennes - repair café (valoriser les
réparations plutôt que de jeter), donnerie, bourses aux vêtements et
jouets - etc.
Créer des zones de compostage dans chaque village et un centre de
compostage communal.
Mise en place d'un service gratuit de ramassage d'encombrants.
Mise en place d'ateliers de savoir-faire pour réduire son impact
environnemental en matière de déchet.
Octroi d'une prime aux jeunes parents à l'achat de couches lavables.
Encourager les commerces à accepter les contenants réutilisables et
limiter l'utilisation de sacs plastiques.

Avant d’être jeté, ce qui n’a plus d’utilité pour les
uns peut encore en avoir pour d’autres



3.  
Lens ,  laboratoire 
de la démocratie du 
XXI è siècle 

.

Création de trois forums citoyens par
an où les habitants pourront décider
entre eux de projets pour Lens. 
Développer des expériences de budgets
participatifs en allouant aux citoyens une
partie du budget pour la réalisation d'une
initiative en faveur de la collectivité.
Diffuser en ligne et en direct les
conseils communaux.
Rendre public le budget communal et
l'amender de remarques transparentes.
Mettre en place un cadastre annuel des
subsides communaux octroyés et lutter
contre les pratiques clientélistes.
Dépolitiser le bulletin communal et
mettre les citoyens et les initiatives locales
en avant.

Moins de pouvoir aux
politiques, plus de parole
aux citoyens



4.  
Agir pour un développement 
territorial local et durable 

.

Susciter l’émergence d’idées ou d’activités
nouvelles autour de l’économie
alternative lensoise (circuit-court,
monnaie locale, etc.)
Promouvoir nos producteurs et artisans
locaux en organisant un marché des
producteurs de façon récurrente dans
les cinq villages. 
Mise en place d’un syndicat d’initiative
qui aurait pour rôle de promouvoir le
tourisme dans la commune. 
Sauvegarder et/ou réaffecter les œuvres
et sites qui le méritent. 
Réaliser une fresque importante mettant
une œuvre majeure de Paul Cuvelier en
avant dans la traversée de Lens. 
Promouvoir la diversité du petit 
commerce local, singulièrement au
centre de nos villages. 
Valoriser les chambres d'hôtes du
territoire et développer une politique
d’accueil correspondant aux besoins
contemporains en matière de tourisme.

Promouvoir l'économie
locale et rendre attractive
notre commune



5.  
Enfance &  jeunesse 
 

.

Mise en place d’une MCAE (Maison Communale d’Accueil de
l’Enfance, en partenariat avec l’ONE) avant la fin de la mandature.
Adapter les horaires des activités extrascolaires aux besoins
familiaux.
Soutenir la parentalité et mettre en place un "café-poussette" où
partage et entraide seront à l'honneur.
Création d'une maison des jeunes encadrée et avec des activités
choisies pour en faire un lieu d'expression.
Mise en place d'un conseil consultatif de la jeunesse pour donner la
parole aux jeunes Lensois.

Parce que les jeunes sont les adultes de demain



6.  Enseignement  &  transition pédagogique 
 

.

Proposer une aide financière communale lors de la rentrée scolaire
destinée à chaque enfant résidant sur l'entité. 
Faire participer les écoles à la semaine de la mobilité et prévoir un
parking vélo dans chaque implantation.
Développer le recours aux outils pédagogiques et didactiques de
l’éducation relative à l’environnement et au développement durable.
Soutenir les initiatives d’échanges entres élèves/enseignants/écoles
des communautés francophone, germanophone et néerlandophone. 
Favoriser les projets « culture-enseignement » et développer la
pratique artistique collective dans les milieux scolaires ; idem avec le
lien « sport-enseignement ». 
Rassembler la communauté scolaire autour d’un projet d’établissement
porteur d’avenir. 
Dans le cadre de « Lens zéro déchet », promouvoir et initier les
enfants à la réduction des déchets, au compostage et au recyclage. 
Mettre en place des collaborations avec les acteurs locaux de la
santé, de la restauration et de l’agriculture locale.
Plus de nature dans les cours de récréation.

L'école, levier vers l'émancipation personnelle et
collective



7.  
Se construire et s ’enrichir par 
la culture 
 

.

Offrir un chèque culture d’une valeur de 50€ pour tous les jeunes
Lensois lors de leur dix-huitième anniversaire.
Mener une véritable action pour tenter de sauvegarder le Moulin
de Lens afin de le transformer en un lieu d’échange, de partage et
d’action associative, culturelle et citoyenne ! 
Soutenir l’accès à la lecture en organisant des activités autour du
conte et du livre (balade contée, théâtre, etc.) 
Créer des outils de rencontres pour favoriser la participation
citoyenne et la collaboration entre les associations et les habitants
(création d'un marché des associations une fois par an). 
Favoriser la création et soutenir les initiatives culturelles. 

Au delà des consommations culturelles,
encourager les citoyens à être créatifs



8.  
Développer une politique 
de propreté publique 
dans nos villages 
 

.

Engagement d’un agent constatateur à
temps plein qui exercera le contrôle
nécessaire et sanctionnera les incivilités. 
Créer un cadastre interne des points noirs
en terme de non-respect de propreté
publique pour pouvoir axer les moyens de
lutte, de prévention vers ceux-ci. 
Réflexion autour de la mise en place de
caméras mobiles sur le territoire.
Encourager la vente d'emballages
réutilisables sur l'entité en parallèle de
notre politique conduisant Lens vers le
zéro déchet. 
Organiser des opérations de nettoyage
avec les riverains le long des bords de 
routes et sentiers ainsi qu’encourager la
politique de parrainage de certains
endroits stratégiques. 
Mise en place d'une application qui relie
le citoyen à l'administration pour
prévenir en direct de tout problème sur la
voie publique.

Devenir un exemple afin
d'encourager les bonnes
pratiques



9.  
Renforcer les 
solidarités 
 

.

Mise en place d’un maraîchage
communal géré et conduit par le CPAS. Il
servira comme outil d’apprentissage
professionnel valorisant au service de
Lens. Les produits des cultures serviront
dans la réalisation des repas pour les
implantations de l’école communale et du
CPAS. 
Création d’une épicerie sociale afin de
permettre aux familles lensoises en
difficulté l’accès à des produits sains,
locaux et bons marchés. 
Création d'un guichet sur l'aide à
l'énergie afin d'aider le citoyen à réduire
ses factures en eau, électricité et
chauffage.
S'inscrire dans un plan de cohésion
sociale à partir de 2019.

Prioriser l’action sociale pour 
répondre au mieux aux
besoins des citoyens



.

10.  
Développer des outils 
pour ancrer Lens 
dans la transition 
 

Lancer un agenda 21 local (participatif, il permettra de penser Lens à
moyen et long terme et d'inscrire la commune dans une durabilité). 
Se doter d'un PCDR (plan communal de développement rural) qui
permettra de développer des projets concrets subsidiés en grande partie
par la région wallonne sur 10 ans.
Mise en place d'un service éco-citoyen.
Organiser un PCDN (plan communal de développement de la nature)
auquel participeront les citoyens qui le désirent.
Appliquer le principe du pollueur-payeur.
Effectuer un bilan carbone de la commune, généraliser l'achat de
véhicules 'propres'.
Réaliser un cadastre de la qualité des eaux sur la commune.
Faire fonctionner les commissions de concertation et renforcer
l’information sur les commissions consultatives et la participation à
celles-ci (CCATM, etc.) 

Pour un 21ème siècle
social, humain et durable



.

11.  
Mettre en place une dynamique 
sportive et de loisir à Lens 
 

Le sport et les loisirs : des 
vecteurs essentiels de
création de lien social

Offrir une réduction communale à
l’inscription d’un jeune de 5 à 18 ans
dans un club sportif ou de loisir de l’entité. 
Multiplier, mais aussi mieux entretenir et
embellir, les plaines de jeux et
infrastructures sportives. Nous désirons
créer un agora-space sur l’entité ainsi que
créer une plaine de jeu à Montignies-Lez-
Lens et à Cambron-Saint-Vincent. 
Entamer la réflexion nécessaire quant à la
création d’une salle polyvalente au
service des clubs lensois existants ou à
venir. 
Développer à l’école une politique d'éveil
au sport dès le plus jeune âge. 
Créer un parcours santé (Vita) dans l’un
de nos sentiers. 
Moduler les subsides en fonction de
critères éthiques et qualitatifs. 



.

12.  
Développer ,  avec et pour les 
aînés ,  une société plus solidaire 
 
Veiller à développer des
politiques différenciées pour
faciliter la vie des plus âgés

Faciliter l'accès aux infrastructures et aux
informations. 
Créer et amplifier le rôle du « Conseil
consultatif communal des aînés ». 
Valoriser le savoir des aînés dans la
commune au bénéfice de tous. 
Organiser un « dépôt bus » gratuit dans les
villages de l’entité le jour du marché à Lens. 
Organiser des activités récurrentes en
journée. (atelier cuisine, jeux de société ou
de cartes, balades, marche nordique, etc.)
Encourager les initiatives privées ou
publiques d’habitats groupés. 
Amplifier les initiatives pour faciliter le
maintien à domicile. 
Associer les aînés au développement du
projet de potager dans les écoles. 
Appliquer les législations existantes en
matière d'accessibilité des bâtiments
publics. 



.

13.  
Conduire Lens vers la 
transition alimentaire 
 
Protégeons les terres
agricoles et facilitons leur
accès pour des projets 
agroécologiques et nourriciers

Nous plaidons pour interdire la vente de
terres publiques afin d'utiliser celles-ci en
espaces-test, offrant la possibilité à des
nouveaux agriculteurs de tester une activité 
agricole, ou pour développer des projets
collectifs citoyens. 
Encourager le développement d’une 
« ceinture alimentaire lensoise » pour
nourrir Lens par Lens en soutenant les
initiatives paysannes et citoyennes visant le
développement de filières locales et vivrières. 
Création d'une épicerie sociale et soutien
aux services d’aide alimentaire afin de
favoriser au maximum leur
approvisionnement en produits sains (comme
le Comptoir solidaire). 
Offrir des «chèques d’alimentation
paysanne», en complément des allocations
sociales, permettant de s’approvisionner
directement dans les circuits courts locaux. 



.

14.  
Garantir la sécurité pour tous et partout 
 
Pour se sentir bien chez soi et dans son village

Garantir la sécurité d'existence aux plus fragiles en soutenant les
politiques de cohésion sociale.
Agir vis-à-vis des petits commerçants par l'accès au système "Télé
Police" et l'information sur la législation en matière de sécurisation de leurs
locaux. 
Améliorer la qualité de l’espace public. 
Lutter contre les « petites incivilités ». 
Reprendre la lutte contre les infractions environnementales parmi les
priorités. 
Tenir compte de la mobilité douce dans tous les aménagements routiers. 
Réinvestir massivement dans une véritable police de proximité
(participation des policiers à la vie de la communauté, multiplier les
patrouilles et assurer une présence policière dans les quartiers). 



Intégrer le défi de la biodiversité. 
Mettre en place un règlement communal
d’urbanisme, un plan local d’urbanisme
ainsi qu'un schéma de structure communal
cohérent pour l’identité de notre territoire
rural lensois. 
Organiser avec les habitants des réunions
de participation en dehors des procédures
légales classiques (ateliers de co-création
pour les projets comme le réaménagement
de la place de Lombise ou le projet de
logements sociaux à Lens par exemple). 
Multiplier et embellir les espaces publics,
leur donner une vocation sociale et des
accès aux PMR. 
Implanter des œuvres d’art d'artistes locaux
dans l’espace public 
Prendre des mesures transversales de lutte
contre les inondations. 
Encourager l’aménagement de zones
perméables. 

15.  
Construire une stratégie 
d ’aménagement pour notre 
territoire 
 
Tenir compte de l'essor
démographique, des
changements climatiques,
d'une nouvelle mobilité, etc.



Ecolo+  c 'est un mouvement soudé ,  une équipe 
motivée et travailleuse qui unit son temps ,  ses 
connaissances et sa détermination à votre service .  
 8 hommes, 7 femmes pour faire de Lens une
commune du mieux vivre

Découvrez en pages suivantes celles et ceux qui ont décidé de s'associer pour
vous défendre et vous apporter le meilleur durant la mandature à venir. Huit
candidats sont membres du parti Ecolo et sept candidats sont dits
"d'ouverture", c'est-à-dire qu'ils sont là en tant qu'indépendants car ils adhèrent
aux positions ouvertes et aux idées novatrices du mouvement lensois. 

Depuis 2015, nous vous proposons un petit-déjeuner composé de
produits locaux à l'école maternelle de Lens.  
Cette année, rendez-vous le 30 septembre dès 9h.

Vous désirez nous soutenir?

Vous voulez nous aider à coller des
affiches, à distribuer les programmes,
être présents lors de nos activités?  
Ou simplement nous rencontrer ? 

 
N'hésitez pas à prendre contact avec

nous via lens.ecolo@gmail.com 
 

Nous avons toujours besoin  
d'un coup de main !



2  -  Anne van nieuwenhove

48 ans, infirmière en oncologie et co-présidente d’Ecolo+,
habite Lombise depuis 10 ans, 4 enfants. 
Depuis toujours intéressée par les relations humaines et
révoltée par les injustices de tous types, j’ai décidé de
m’engager en politique « parce qu’il faut que les choses
bougent ». Consciente des difficultés croissantes de gérer le
quotidien mais aussi dans un souci de diminuer le gaspillage,
j’ai créé il y a peu avec deux de mes colistiers le « Comptoir
Solidaire ». Celui-ci est un formidable outil pour plus de
solidarité et plus de lien. Emmener Lens vers le zéro déchet
est aussi une de mes priorités.

3  -  Dimitri waelkens

24 ans, étudiant en informatique à l’U-Mons, habite Lens
depuis toujours. 
Un mieux vivre à Lens passera par des solidarités renforcées,
une économie relocalisée et un espace public repartagé. Le
tout construit avec le plus grand nombre dans une démocratie
plus directe et continue.

4  -  laureline z iwny

39 ans, animatrice socio-culturelle, habite  
Cambron-St-Vincent depuis 9 ans, 2 enfants. 
Particulièrement intéressée par les thématiques de mobilité,
d’enseignement et aussi par la construction d’un esprit
citoyen solidaire. Présente déjà sur les listes en 2012, j'ai
envie de continuer dans la voie du changement.

5  -  jonathan celestri

38 ans, architecte, habite Montignies-lez-Lens, 2 enfants. 
Citoyen engagé en politique, je mets à votre disposition toutes
mes compétences humaines et professionnelles pour aller vers
un Lens plus citoyen !



6  -  Larissa fontana

32 ans, chargée de communication, habite Montignies-
lez-Lens, 2 enfants. 
Active dans le mouvement Ecolo depuis plusieurs années, je
revendique le droit pour tous de s'exprimer librement.
Compétente dans le domaine culturel et intéressée par le
thème de l'économie circulaire, je désire m'impliquer pour
ma commune ainsi que lutter contre le clientélisme. 
 

7  - Jean-François Donckerwolke

39 ans, habite Montignies-lez-Lens, 1 fille. 
Lensois depuis toujours, habitant Montignies depuis 20 ans. 
J'ai pris la décision de m’engager car j'ai envie que les
choses bougent et je veux être un acteur du changement. 

8  - Dominique Baeyens

61 ans, animatrice nature, habite Montignies-lez-Lens, 4
enfants et 4 petits-enfants. 
Ecologiste de cœur depuis toujours et attentive au respect
de notre belle campagne. J'ai envie d’apporter mes
compétences dans le domaine de l’eau et de sa gestion
(inondations, assainissement, coulées de boue,…). 

9  - Xavier van wynsberghe

10  -  karine cantoreggi

51 ans, assistante sociale et enseignante, habite Lens,  
3 enfants. 
J'ai une forte envie d’habiter une commune plus sociale, plus
attentive aux intérêts des jeunes et plus soucieuse de la
qualité de l’environnement. Pour cela, je m’engage comme
citoyenne pour le développement de solidarités nouvelles
basées sur des mécanismes de participation de la
population. Je suis également une des personnes clés dans
la mise en route du Comptoir Solidaire. 

37 ans, régent en électromécanique, habite Lens depuis
toujours.  
Fils d'agriculteurs, je désire développer une agriculture
responsable et durable sur notre entité lensoise. 



61 ans, fonctionnaire technicien dans un institut de
recherche sur la pollution de l’air, habite Lens depuis 35
ans, 2 enfants. 
Il est grand temps que l’on s’occupe de notre terre. J'étais
déjà sur la liste en 2012 et je poursuis mon engagement
auprès de cette nouvelle équipe jeune et dynamique. 

11  -  francis scolas

12  -  dany  hancelin

63 ans, maman au foyer à temps plein, habite Lens depuis
35 ans, 2 enfants. 
Écologiste dans l’âme depuis toujours, j'apporte mon soutien
et ma présence à notre mouvement. 

13  -  Xavier philippart

38 ans, enseignant, habite Lombise. 
Déjà présent sur les listes en 2012, les thèmes de l’éducation
et de la culture mais aussi ceux de la préservation de
l’espace naturel et les questions d’égalité sociale me sont
chers. 

14  -  michèle van ende

62 ans, habite Lombise depuis 32 ans, 2 enfants. 
Mettre en avant le respect de la terre nourricière, favoriser
la relation directe avec les producteurs, les artisans et les
commerçants étaient déjà quelques-unes de mes priorités lors
de mon engagement sur la liste en 2012. Par les rencontres et
les arts, comprendre pour choisir comment changer. 

15  -  corentin muyle

38 ans, psychomotricien dans des écoles de la région et co-
président d’Ecolo+, habite Cambron-st-Vincent, 2 enfants. 
Passionné de folklore et actif dans le milieu associatif lensois,
je porte aussi le prénom du héros du dessinateur lensois Paul
Cuvelier. Sensible aux domaines de l’éducation et de la
jeunesse, il est temps de penser plus durable. Déjà présent sur
les listes en 2012, je continue mon engagement et, avec vous,
faisons en sorte que nos enfants deviennent des citoyens
responsables, actifs et critiques. 



www.agirensemble.be 

www.facebook.com/Lens.Ecolo 

rendez-vous le 14  octobre !  
 Pour nous soutenir au mieux,  

cochez AUTANT de candidats que possible!
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