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ensemble       enmouvement
Chères amies, Chers amis,

Voici venu le moment d’établir le bilan de l’année 
2017. Comme vous le constaterez en feuilletant le 
fascicule, de nombreux projets sont toujours en 
cours de réalisation tandis que d’autres se sont 
concrétisés. 
Et je voudrais m’arrêter tout particulièrement sur 2 points qui ont tenu en 
haleine les Pont-à-Cellois durant de nombreuses années. En eff et, en cette 
fi n d’année 2017, nous avons vu se fi naliser les interminables travaux du 
pont à Luttre. Même si la circulation y est encore ralentie en attendant le 
dernier revêtement, nous avons vu disparaître ces fameux feux tricolores 
qui ont si longtemps empoisonné notre quotidien.
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, lors de sa séance du 18 
décembre 2017, le Conseil Communal a voté à l’unanimité la motion visant 
à la suppression de la zone de réservation décidée en 2010 en vue de la 
liaison ferrée au départ de la gare de Luttre vers l’aéroport de Gosselies.
Un premier pas essentiel pour toutes ces familles qui, depuis 7 ans, vivent 
dans l’inquiétude de voir leur bien exproprié. Notre travail, ainsi que celui 
du comité “RAIL“ qui a investi énormément de son temps pour contrer le 
projet, commence enfi n à porter ses fruits. 
Après ces très bonnes nouvelles, permettez-moi, en mon nom et au nom 
de mes collègues des conseils communal et CPAS de vous souhaiter nos 
meilleurs vœux pour 2018.
2018 est une année très importante puisque le deuxième weekend 
d’octobre, vous serez appelés à vous rendre aux urnes pour élire vos 
représentants communaux.
Plus que jamais nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à venir vers nous 
pour toute information. Et pourquoi pas devenir membre de la section locale 
du MR de Pont-à-Celles ? Si tel est votre souhait, vous trouverez la procédure 
à suivre en fi n de fascicule. Vous pourriez ainsi nous rencontrer lors de nos 
réunions mensuelles et participer aux débats en exprimant vos idées et 
en les défendant. N’oubliez pas que le MEILLEUR se construit ENSEMBLE.

Bonne et heureuse année. 

Martine CAUCHIE-HANOTIAU
Présidente de la section MR de Pont-à-Celles
Conseillère communale
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Janvier marque toujours la fi n d’un 
chapitre et le début d’une nouvelle 
aventure… C’est un mois plein de 
promesses. Pas de promesses 
électorales creuses en ce qui me 
concerne, mais la promesse d’une 

motivation renouvelée et d’un cap maintenu vers des objectifs réalistes et 
concrets. Et si le ciel fait grise mine, c’est avec beaucoup de chaleur que je vous 
adresse mes meilleurs vœux en ce début d’année 2018… 

2018 sonne bien sûr l’heure des élections communales… En tant que chef de 
fi le du MR de Pont-à-Celles, c’est au nom de toute l’équipe que je tiens à vous 
remercier pour la confi ance que vous nous avez jusqu’ici témoignée. 

Mieux vivre dans sa ville, dans son quartier…. C’est tout l’enjeu et la raison d’être 
même d’une commune et de ses représentants. Entre le pont de Luttre enfi n 
inauguré, l’annonce du nouveau parc à conteneurs, l’avancement des travaux 
de la bibliothèque, la rénovation de la gare de Luttre, le parking de co-voiturage, 
les nombreuses réfections de routes… Je pense que nous allons dans la bonne 
direction et je peux vous assurer que la section MR de l’entité compte bien 
continuer sur sa lancée avec, toujours au centre de ses préoccupations, Pont-à-
Celles et les Pont-à-Cellois.

En tant que député, je m’engage à agir comme relais pour faire valoir au mieux 
vos intérêts au Parlement de Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Comme je l’ai toujours fait. Assurer le lien entre l’échelon communal et la Région 
dans des dossiers essentiels à l’attractivité de Pont-à-Celles et de ses environs 
reste ma priorité. 

Bref, pas de grands discours ou de projets pharaoniques… Uniquement une 
action quotidienne menée avec effi  cacité, énergie et pragmatisme. Sans oublier 
bien sûr un vent de légèreté et de convivialité, qui, je l’espère souffl  era tout au 
long de cette nouvelle année. Je vous souhaite à tous le meilleur… au minimum !

Bien à vous,

Philippe KNAEPEN,
Chef de fi le communal
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TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LA COMMUNE

POUR 2018

• Travaux de voirie (+trottoirs) et 
d’égouttage à la rue du Cimetière à 
Pont-à-Celles.

• Mise en place de ralentisseurs 
(coussins berlinois) dans les rue Case 
du Bois, Saint-Antoine, de Gosselies. 

• Élargissement de la voirie à la rue de 
l’Église à Pont-à-Celles, aménagement 
des trottoirs, création d’une zone 
de stationnement des deux côtés 
de la rue face au parc du Prieuré et 
aménagement sécurisé de l’accès à 
l’école Notre Dame de Celle

• Création d’un rond-point entre la rue 
de Ronquières, la rue du Commerce 
et la rue Sainte-Anne à Luttre 

• Remplacement de la couche d’usure 
à la rue de Brunehaut à Liberchies, à 
la rue des Lanciers à Viesville, à la rue 
du Moulin, Abbé Fievez et Liberté à 
Pont-à-Celles

• Enduisage de la rue Léopold III et de 
la rue Reine Astrid à Obaix-Buzet  

• Création d’un abri vélos au hall des 
sports de Luttre 

• Installation de ralentisseurs (coussins 
berlinois) à la rue Daloze à Buzet et à 
la rue de Gosselies à Viesville 

TRAVAUX FUTURS :
• Rénovation complète de la rue 

d’Azebois à Thiméon

• Installation d’un système de 
chauffage radian dans les églises de 
Pont-à-Celles et Liberchies

Rue du Cimetière - Pont-à-Celles

Avant

Après

Réalisations         de la majorité :
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TRAVAUX EN COURS DANS LA COMMUNE

• Rénovation complète de la voirie à la rue 
Saint-Pierre à Liberchies

• Transformation de l’ancien Prieuré de Pont-à-
Celles en bibliothèque

• Aménagement d’un espace multisports (agora 
space) sur le site de l’Arsenal à Pont-à-celles

• Remplacement et entretien des dalles de 
béton dans diverses rues de notre entité 

Rue Saint-Pierre à Liberchies Espace multisports

ÇA BOUGE À PONT-A-CELLES ! ETRE POSITIF, ÇA CHANGE !
ET VOUS, QUELS SONT VOS PROJETS POUR PONT-A-CELLES ?
WWW.POUR.BE/PONT-A-CELLES

UNE POLITIQUE PROCHE DE VOUS COMMENCE PAR VOUS.
VOTEZ POUR UN PROJET EXISTANT OU PROPOSEZ-NOUS VOS IDÉES DE CHANGEMENT POUR PONT-A-CELLES.

WWW.POUR.BE/PONT-A-CELLESENGAGÉS POUR L’AVENIR
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CATHERINE RICHET :

JOËL PAQUET :  SÉCURITÉ - PROPRETÉ, 
PROPRETÉ - SÉCURITÉ

Conseillère au Centre Public d’Action So-
ciale depuis 2012, je me suis impliquée 
dans la vie politique dès 2006 en tant que 
conseillère communale. Mariée, maman 
d’un garçon, j’habite Pont-à-Celles depuis 
28 ans, mais originaire du charmant vil-
lage de Liberchies auquel je reste très 
attachée.

Après avoir travaillé au Cabinet du Mi-
nistre des Finances durant quatre ans, 
je suis fonctionnaire fédérale depuis 
quelques années déjà et m’investis au 
service de la collectivité en parallèle de 
mes activités professionnelles.

Ma profession ouverte sur les différents 
problèmes que peuvent rencontrer les 
citoyens me permet d’avoir une vision 
sur différents volets sociaux et d’être at-
tentive aux solutions à développer.

Je tenais également à féliciter les assis-
tantes sociales pour le travail difficile 
réalisé au quotidien, mais aussi le Di-
recteur Général, les aides familiales, les 
puéricultrices et tous les autres services 
du CPAS qui restent trop peu connus.

Nous restons, avec l’ensemble des man-
dataires, à votre écoute.

2 mots, 2 notions liées, qui ont toujours 
été au centre de mes préoccupations, 
tant professionnelles que privées.

Devenu conseiller communal en 2006, 
j’ai pu me rendre compte de la difficulté 
au quotidien pour nos agents commu-
naux, de lutter contre toutes ces incivi-
lités (dépôts sauvages, vandalismes, ...) 
qui accroissent le sentiment d’insécurité 
de nos citoyens.

Je remercie tout particulièrement les 
agents sanctionnateurs et les agents de 
la zone de police qui coordonnent leurs 
actions pour conjurer ces comporte-
ments. 

Comme mandataire, je prête également 
une attention toute particulière aux dis-
positifs qui permettront d’accroître le 
sentiment de sécurité au sein de nos 
villages. Un éclairage public optimum et 
performant, des caméras de surveillance 
positionnées aux endroits stratégiques, 

une tolérance zéro contre tous les dé-
pôts sauvages et incivilités en tout genre, 
autant de moyens qui doivent être conju-
gués au service de la sécurité.

Je porte aussi un grand intérêt à la dé-
fense d’un enseignement de proximité et 
de qualité. Des enseignants de qualité, 
des implantations scolaires nouvelles et 
régulièrement rénovées sont autant de 
leviers que le pouvoir communal peut 
mettre en place pour donner à nos en-
fants le cadre et les valeurs essentielles à 
un bien vivre dans notre société.
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PASCAL MEERTS
0473/96.71.71
pascal@6230.be

JOEL PAQUET
0475/51.83.45
joel@6230.be

CATHERINE RICHET
0478/97.16.66
catherine@6230.be

BRIGITTE COPPÉE
0479/65.43.94 
brigitte@6230.be

SYLVIANE DEPASSE
0474/68.32.20
sylviane@6230.be

ALAIN EGLEM
0472/11.65.55
alain@6230.be

PIERRE LAVENDY
0472/37.41.97
pierre@6230.be

MARTINE CAUCHIE
0477/52.63.56 
martine@6230.be

PHILIPPE KNAEPEN
0475/60.97.97
philippe@6230.be

INGRID KAIRET-COLIGNON
0473/86.22.86
ingrid@6230.be

LUC VANCOMPERNOLLE
0477/24.13.41
luc@6230.bephilippe@6230.be

ALINE BAUTHIER
aline@6230.be

NOÉMIE BOURQUIN
noemie@6230.be

VOS ÉLUS COMMUNAUX

VOS CONSEILLERS CPAS

Une équipe
    à vo� e
     s� vi�  !
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Adhésion :
Rejoignez-nous dès aujourd’hui et versez votre cotisation de 18€ sur le compte 

BE 92 3701 1096 1623. Venez nous rencontrer à l’occasion de nos réunions mensuelles.

Agenda sur notre site web : www.enmouvement.be

Agenda & infos : SUR WWW.ENMOUVEMENT.BE

Brèves :
• Candidature de la commune de Pont-à-Celles 

pour participer au projet pilote de placement 
d’un dispositif visant à collecter les canettes 
métalliques usagées à proximité du bâtiment 
abritant l’Espace Formations.

• La gare de Luttre ainsi que son nouveau 
parking (équipé de caméras de surveillance 
et d’un éclairage LED) ont été inaugurés 
fin octobre en présence du Ministre des 
transports, François Bellot ainsi que de 
Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB. Avec ses 
500 places de parking, une gare rénovée 
pour le bien-être des navetteurs ainsi que 
l’amélioration des accès, Luttre réaffirme son 
statut de seconde gare de l’arrondissement 
de Charleroi.  

• Pont-à-Celles a été sélectionnée avec 9 autres 
communes wallonnes pour participer au 
projet pilote de l’Opération Zéro déchets 
dont l’objectif est une diminution de 7% de la 
quantité de déchets produits sur le territoire. 

Plusieurs familles, les commerçants, les écoles 
ainsi que l’administration communale seront 
épaulés dans ce challenge par un expert de 
l’Asbl Espace-Environnement.

• Participation de notre commune comme 
“Ville Lumière“ dans le cadre de la journée des 
Droits Humains d’Amnesty International.

• La commune s’est engagée dans la cadre du 
projet POLLEC 3 (Politique Locale Énergie 
et Climat) qui a pour but de diminuer les 
émissions à effet de serre de 40% à l’horizon 
2030. Nous serons accompagnés par la 
Province afin d’établir un Plan d’Action en 
faveur de l’Énergie Renouvelable axé sur la 
mobilité, les bâtiments et logements, l’énergie 
renouvelable ainsi que la sensibilisation et la 
transition.

• Les travaux de modernisation et 
d’agrandissement du parc de recyclage de 
Luttre se poursuivent. Avec un investissement 
de près 1,5 million d’euros, le nouveau parc 
pourra accueillir presque tous les types de 
déchets, sera plus accessible et devrait être 
opérationnel dès le printemps. 
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