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Chères amies, Chers amis,
A quelques semaines de nos prochaines élections
communales du 14 octobre, je tiens à vous
remercier pour la conﬁance que vous nous avez
accordée depuis 2012. Ce fut un réel plaisir
d’être à vos côtés pour faire évoluer notre belle
entité.
Très prochainement, nous aurons le plaisir
de vous faire connaître la liste des candidats
MR. En tenant compte des directives, nous
avons élaboré cette liste avec une attention
toute particulière. En eﬀet, chaque village aura ses
représentants aﬁn de faciliter le contact de proximité
avec le citoyen. Chaque Pont-à-Cellois pourra se reconnaître dans l’un ou
l’autre candidat, de par son âge, son village, son proﬁl professionnel, …
Je peux vous dire d’ores et déjà que c’est une équipe dynamique qui mettra
tout en œuvre pour améliorer votre quotidien.
Dans quelques jours, nous aurons le plaisir également de vous présenter
notre programme 2018 auquel vous avez largement contribué. En eﬀet,
en complétant la carte postale “pour.be“ ou via le site www.pour.be, vous
avez été très nombreux à nous faire part de vos projets pour Pont-à-Celles.
Que ce soit au niveau de la mobilité, de la sécurité, du développement de
l’entité, de l’amélioration du “mieux-vivre“ à Pont-à-Celles, …. Toutes vos
propositions ont retenu notre attention et ce programme que nous nous
engageons à respecter, répond à vos attentes.
Avant de vous donner rendez-vous au 14 octobre 2018, je vous souhaite
d’abord d’excellentes vacances !

Martine CAUCHIE-HANOTIAU
Présidente de la section MR de Pont-à-Celles
Conseillère communale
2

embarquement immediat juin 2018 A5.indd 2

18/06/18 10:16

JE SUIS POUR

ÊTRE POSITIF, ÇA CHANGE

Chères Pont-à-Celloises,
Chers Pont-à-Cellois,
Diﬃcile de ne pas ouvrir cet ‘Embarquement immédiat’ sur LE sujet qui est déjà
sur toutes les lèvres ! Le Mondial de football, me direz-vous ! S’il est vrai que je
tiens bien sûr à souhaiter à nos Diables le plus beau des parcours, ce deuxième
semestre sera marqué par un autre événement important : les élections
communales !
J’irai donc droit au but : je suis très heureux et très ﬁer de mener une nouvelle
fois la liste du Mouvement Réformateur de notre si belle commune ! Si la
liste vous sera présentée dans les tout prochains jours, je peux d’ores et déjà
vous dire que c’est un véritable plaisir de tirer une liste d’une aussi grande
qualité, aussi soudée et engagée ! Si la quasi-totalité des mandataires sortants
sont heureux de rempiler pour assurer une belle continuité au travail mené
d’arrache-pied jusqu’ici, 7 jeunes de moins de 35 ans, motivés et déterminés,
viendront renforcer la liste et amener leurs idées novatrices.
C’est grâce à ce mariage de l’expérience et du renouveau qu’ensemble, nous
sommes résolus à maintenir le cap du mieux-vivre ensemble ! Sur tous les
fronts : la mobilité, l’enseignement, la sécurité, la propreté, la culture, les
jeunes, … Vos attentes sont nos priorités ! 3 sièges en 2000, 5 en 2006, 9 en
2012… Nous comptons sur vous pour 2018 mais surtout, nous tenons à vous
remercier pour votre conﬁance !
Restez bien attentifs à votre boîte aux lettres : bilan et programmes suivront
sous peu … Vous êtes décidément l’énergie de mon moteur ! Restons dans le
concret, restons dans le vrai ! Un très bel été à toutes et à tous !

Philippe KNAEPEN,
Chef de ﬁle communal
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Réalisations

de la majorité :

TRAVAUX RÉALISÉS
• Aménagement de la voirie et
des trottoirs à la rue Neuve
à Liberchies
Après

Avant

• Aménagement de la liaison lente entre Viesville et Thiméon
• Remplacement de la couche d’usure à la rue du Moulin et à la rue Abbé Fievez à Pont-à-Celles

• Installation d’un abri vélos au Hall
des sports de Luttre

• Aménagement de l’espace multisports (agoraspace) sur le site de l’Arsenal à Pont-à-Celles

• Remplacement et entretien de dalles de béton dans diverses rues de notre entité
• Installation d’un système de chauffage radian dans l’église de Pont-à-Celles
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TRAVAUX EN COURS DANS LA COMMUNE
• Transformation de l’ancien Prieuré de Pont-à-Celles en bibliothèque
• Aménagement d’un rond-point entre les rues du Commerce, Saint-Anne et de
Ronquières à Luttre
• Aménagement de la rue de l’Église à Pont-à-Celles

JE SUIS POUR

ÊTRE POSITIF, ÇA CHANGE

SURFEZ SUR POUR.BE/ PONT-A-CELLES
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ALINE BAUTHIER :

Ces 6 années passées en tant que conseillère communale ont été très enrichis-

santes pour moi et m’ont permis de découvrir le fonctionnement de la commune de
l’intérieur. J’ai également eu l’occasion de
mieux appréhender les contraintes liées
au fonctionnement et à la gestion «en bon
père de famille « d’une telle infrastructure. En effet, les contraintes budgétaires,
administratives et juridiques doivent toujours être en filigrane des actions à mener
pour l’épanouissement de tous.

PIERRE LAVENDY :

tant que Conseiller en Environnement
dans une Ville du Brabant Wallon.

Originaire de Pont-à-Celles, j’habite la
commune depuis toujours. Enseignante à
l’Athénée de Pont-à-Celles, je suis particulièrement attentive aux questions en lien
avec les jeunes.

Pont-à-Cellois depuis toujours, je n’ai fait
défaut à mon village que pendant 8 mois
pour un emploi à l’étranger.
Je me suis intéressé au développement
de notre territoire lorsque je travaillais
sur le renouvellement du Plan Communal
de Développement Rural, en 2005. Cela
m’a permis d’avoir une vision d’ensemble
des avantages et des problématiques que
pouvaient connaître les Pont-à-Cellois. Il
m’a fallu ensuite encore quelques années
avant de de me décider à entrer dans la
sphère politique locale.
Biologiste de formation, j’ai axé toujours
ma carrière professionnelle dans différents
domaines de la gestion environnementale
et paysagère. Je travaille actuellement en

Sportif dans l’âme depuis mon plus jeune
âge, je préside un club local de volley-ball
dans lequel j’entraîne également l’équipe
féminine. A ce titre, je suis également le secrétaire de l’asbl gérant le Hall des Sports
de Luttre depuis près de 12 ans. Je roule
aussi régulièrement avec les membres du
club de VTT sur les chemins et sentiers de
la commune.
En août de cette année, j’ai accepté de
remplacer un membre sortant au Conseil
du CPAS. Je peux ainsi investir du temps et
de l’énergie pour aider au bon fonctionnement de cette institution. Avec les autres
Conseillers du CPAS, nous œuvrons à la
mise en place de réponses humaines pour
chaque demande d’aide arrivant au CPAS.
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VIOLENTS ORAGES À PONT-À-CELLES : UNE RÉFLEXION S’IMPOSE
En cette fin du mois de mai, notre commune
a été frappée par plusieurs orages, parfois
violents. Tous les villages ont été touchés par
ces fortes pluies qui ont causé bon nombre
de dégâts. Les services communaux ont
réagi de la meilleure manière possible afin
d’apporter leur aide aux riverains sinistrés.
De nombreux agents se sont mobilisés pour
dégager la boue et les déchets charriés par
les torrents d’eau. Nous tenions à les remer-

cier vivement pour l’excellent travail fourni
dans des conditions difficiles.
Dans les semaines à venir, nous entamerons une large réflexion afin de prévenir
et d’éviter pareilles situations. Une remise
en question de différents acteurs, publics
et privés, est nécessaire et sera menée en
bonne intelligence pour ne plus revivre de
tels désagréments.

DÉPÔT DE DÉCHETS À LIBERCHIES : LES INCIVILITÉS BIENTÔT PUNIES !
Dégoûtant, honteux, abject, scandaleux, …  
Ce ne sont que quelques qualificatifs pour
nommer l’énorme dépôt clandestin de
déchets dont notre commune a été récemment victime. En effet, en ce début
du mois de mai, quelle ne fût pas la (mauvaise) surprise de découvrir ces 30 m3 de
déchets en tous genres sur la chaussée de
Brunehaut entre Liberchies et Les Bons
Villers.
Il ne s’agissait pas d’un coffre ou d’une
remorque vidés à la sauvette mais bien
d’une benne de semi-remorque vidée sur
une centaine de mètres. Rapidement arrivés sur les lieux, les services de police ont
pris le temps de relever plusieurs indices
afin d’identifier les auteurs.
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C’est ensuite, en collaboration avec les services communaux des Bons Villers, que le
service propreté a procédé à l’évacuation
des déchets vers le centre de collecte de
l’intercommunale TIBI. Au Mouvement Réformateur, nous sommes plus que jamais
déterminés à éradiquer ce type d’incivilités qui jonchent nos routes et chemins
de campagne. Cette lutte passera, entre
autres, par l’installation de caméras mobiles afin de repérer les véhicules suspects
mais aussi par des poursuites entamées
contre les auteurs.
Bien qu’il s’agisse ici d’un dépôt massif et
organisé, nous vous rappelons que le Recyparc de Luttre rouvrira très prochainement ses portes. L’installation, dont l’accès
sera plus aisé, a été modernisée et pourra
accueillir presque tous types de déchets.
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• 16e édition du Django à Liberchies : beau
succès populaire. Encore une belle réussite
pour le festival de jazz manouche et musiques
du monde au cœur de notre village.
Entre 2.500 et 3.000 festivaliers se sont laissés
transporter l’espace d’un weekend par une
belle brochette de musiciens, de conteurs et
d’artistes de rue.
• Le retour du beau temps est synonyme de
couleurs et de fleurs pour notre commune !
Comme chaque année, le service espaces
verts a installé des suspensions fleuries en
différents endroits afin d’apporter une petite
touche colorée et estivale.

Pour embellir votre propriété ou offrir un
meilleur espace d’accueil à la biodiversité,
Natagriwal vous aide dans les démarches et
le suivi de votre projet. Plus d’infos via le lien
suivant :
https://www.natagriwal.be/sites/default/
files/kcfinder/files/Folder_brochure/A5Brochure-Haies-WEB.pdf

Dernière minute : du changement au Collège
communal.
Ce lundi 11 juin, nous avons appris la démission
de Luc Vancompernolle du groupe MR de Pontà-Celles. Échevin depuis 2012 et en charge
depuis 2014 des matières liées aux travaux et
aux bâtiments communaux, à l’énergie, aux
cimetières et à l’agriculture. Les mandataires
de notre groupe tiennent à rappeler qu’il n’a en
aucun cas été exclu du MR. Il a décidé, seul, de
ne plus figurer sur la liste MR aux élections du
14 octobre prochain. C’est son choix, c’est sa
liberté. Nous en prenons acte.

Ed. Resp.: Philippe Knaepen, Chaussée de Nivelles 603 - 6230 Pont-à-Celles

Brèves :

Agenda & infos :
• Vous êtes propriétaire ou gestionnaire d’un
terrain que vous souhaitez aménager ?
Un nouveau système de subvention pour la
plantation et l’entretien d’arbres et vergers est
désormais d’application en Région Wallonne.

Toutes les informations sur notre site
web : www.enmouvement.be
ainsi que sur la page Facebook du
MR de Pont-à-Celles : https://www.
facebook.com/MrDePontACelles/

Adhésion :
8

Rejoignez-nous dès aujourd’hui et versez votre cotisation de 18 € sur le compte
de notre section communale : BE92 3701 1096 1623. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer à l’occasion de nos réunions mensuelles.
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