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Dans quatre mois, comme vous le savez, 
vous serez appelés aux urnes pour élire vos 
représentants communaux pour la prochaine 
législature… Et c’est avec un immense plaisir que je mènerai 
une fois encore la liste des Réformateurs pont-à-cellois ! Une 
liste intergénérationnelle qui allie l’expérience et les idées 
novatrices… Mais avant de me tourner vers la législature future, 
il me semble essentiel de revenir sur les six années passées … 

Je tiens d’abord à remercier nos mandataires qui ont 
travaillé ensemble à un mieux-vivre dans notre commune. 
Les communales sont avant tout une histoire de proximité, 
de personnes et de projets. Et des projets, il y en a eu… Des 
incontournables comme le nouveau pont de Luttre, la nouvelle 
bibliothèque, le parking de covoiturage ou encore la réfection 
de la gare… Et des plus discrets comme l’entretien des voiries, 
l’optimisation de l’éclairage public, l’aménagement d’espaces 
verts, les actions propreté, la lutte constante contre les incivilités, 
l’embellissement des abords de nos villages… Et j’en passe !  Je 
reste convaincu que c’est par de petites actions concrètes 
que nous arriverons à faire de Pont-à-Celles une référence en 
matière de bien-être pour tous ! Petite action, grand effet ! 

C’est également le but que j’ai poursuivi ces quatre dernières 
années en tant que député. Qu’il s’agisse de reconnaissance 
de catastrophe naturelle en cas d’intempéries, de mesures en 
faveur de nos agriculteurs, de réfection de voiries régionales, de 
projets pilotes en matière d’enseignement ou d’énergie, il était 
important pour moi de défendre les intérêts de Pont-à-Celles à 
l’échelle régionale ! 

Merci pour votre confiance ! 

Bonne lecture !

Philippe KNAEPEN, 
Chef de file communal

PETIT JEU...
ENSEMBLE
EN MOUVEMENT !

15 mots cachés ... 
À vous de les retrouver !

UNE ÉQUIPE 

ENGAGÉE !
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INFORMATIQUE : 
• Mise en place d’un nouveau site web communal 
•	 Mise	 en	 place	 d’un	 E-GUICHET	 afin	 d’obtenir	 plus	
rapidement	 et	 en	 toute	 sécurité	 divers	 documents	
délivrés	par	la	commune

•	 Modernisation	du	matériel	informatique	

MOBILITÉ : 
•	 Remplacement	du	Pont	de	Luttre	(projet	régional)	(1)
•	 Acquisition	de	radars	préventifs	à	fixer	sur	poteaux	(2)
•	 Aménagement	 des	 sentiers	 reliant	 la	 rue	 des	 Deux	
Chapelles	à	la	halte	SNCB	Obaix-Buzet	(3)

•	 Renforcement	de	l’éclairage	dans	le	giratoire	des
				4	Bras	de	Liberchies
•	 Création	 d’un	 parking	 de	 covoiturage	 à	 la	 sortie	 de	
l’A54	à	hauteur	de	Luttre	(projet	régional)	(4)

•	 Aménagement	d’un	dispositif	ralentisseur	à	l’entrée	de	
Viesville	depuis	Thiméon	(5)

•	 Aménagement	du	carrefour	«	Lisbet	»	à	Buzet
•	 Modification	du	plan	de	stationnement	aux	alentours	
de	la	gare	d’Obaix	EN	COURS

•	 Agrandissement	du	parking	de	la	gare	de	Luttre	(projet	
mené	avec	la	SNCB)		(6)

•	 Aménagement	 de	 trottoirs	 à	 la	 rue	 Verte	 à	 Pont-à-
Celles

ÉNERGIE :
•	 Audit	 énergétique	 de	 l’école	 communale	 du	 Bois	

Renaud 
•	 Audits	énergétiques	des	églises	de	Buzet	et	de	Pont-à-

Celles
•	 Modernisation	 et	 renforcement	 de	 l’éclairage	 public	
Place	 communale	 et	 dans	 le	 parking	 de	 la	 Maison	
communale  

•	 Audits	 d’éclairage	 (ou	 relighting)	 dans	 l’ancienne	 aile	
de	 la	Maison	 communale	 de	 Pont-à-Celles	 et	 le	 Hall	
des	Sports	de	Luttre

•	 Engagement	 de	 la	 commune	 dans	 le	 cadre	 du	 plan	
POLLEC	3	 (Politique	Locale	Énergie	et	Climat)	afin	de	
réduire	de	40%	les	émissions	à	effet	de	serre.

•	 Isolation	 des	 combles	 et	 de	 la	 toiture	 de	 l’école	
maternelle	de	Buzet	

•	 Remplacement	 de	 la	 toiture	 de	 l’ancienne	 maison	
communale

LOGEMENT : 
•	 Développement	d’un	 logement	de	 transit	à	 la	 rue	de					
l’	Église	à	Pont-à-Celles		(7)

•	 Aménagement	 de	 24	 logements	 sociaux	 à	 l’intérieur	
du	bâtiment	situé	sur	le	site	de	l’Arsenal	(projet	de	la	
Société	de	Logement	Social	«	Jardins	de	Wallonie	»)			(8)

•	 Développement	d’un	 logement	de	transit	à	 la	rue	du	
Cheval	blanc	à	Luttre	

ENVIRONNEMENT :
•	 Participation	 de	 Pont-à-Celles	 à	 l’opération	 régionale	
«	Commune	0	déchet	»	afin	de	réduire	le	nombre	de	
déchets	produits	sur	le	territoire	de	la	commune

•	 Participation	au	programme	«	BE	WAPP	»	
•	 Placement	 de	 nouveaux	 containers	 en	 collaboration	
avec	l’Asbl	«	Terre	»	

•	 Construction	 d’un	 nouveau	 Recyparc	 à	 Luttre	 (en	
collaboration	avec	Tibi)		(9)
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•	 Réalisation	 d’un	 inventaire	 amiante	 dans	 divers	
bâtiments	communaux

VOIRIES :

 2012 : 

•	 Rue	de	Maillemont	à	Obaix	(12.183€)		(10)
•	 Rue	des	Champs	à	Pont-à-Celles	(22.492€)	
•	 Rue	de	Liberchies	à	Luttre	(10.733€)
•	 Réparation	rue	de	Trazegnies	à	Pont-Celles	 (20.468€)			
(11)

•	 Aménagement	(voirie	et	trottoirs)		de	la	rue	Quévry	à	
Luttre	(559.000€)			(12)

•	 Rue	St	Nicolas	à	Luttre	(20.7000€)
•	 Rue	Courriaulx	à	Pont-à-Celles	(30.066€)
•	 Rue	Trieu	Brabant	à	Pont-à-Celles	(62.120)
•	 Rue	de	Thiméon	à	Viesville	(11.425€)

2013 : 
•	 Rue	de	Liberchies	à	Luttre	(77.709€)
•	 Place	Larnimont	à	Pont-à-Celles		(13)
•	 Rue	Launoy	à	Pont-à-Celles	(59.793€)	
•	 Rue	Taille	Rimbaud	à	Viesville	(35.820€)
•	 Rue	des	Petits	Sarts	à	Viesville	(65.251€)
•	 Rue	Larmoulin	à	Luttre	(14)

2014 : 
•	 Rue	Case	du	bois	à	Pont-à-Celles	(59.156€)
•	 Rue	de	la	Marache	à	Luttre	(53.562€)			(15)
•	 Rue	des	Écoles	à	Pont-à-Celles	(33.556€)			(16)
•	 Rue	de	l’Arsenal	à	Pont-à-Celles	(50.015	€)
•	 Rue	du	Moulin	à	vent	à	Obaix	(16.056€)
•	 Carrefour	 des	 rues	 Neuves	 et	 St	 Pierre	 à	 Liberchies	
(31.738€)			(17)

2015 : 
•	 Rue	Maty	à	Rosseignies	(30.456€)

2016 : 
•	 Rue	Bourbesée	à	Pont-à-Celles	(46.827€)	
•	 Rue	Pachy	Couche	à	Luttre	(21.889€)
•	 Aménagement	 d’un	 rond-point	 pour	 le	 parking	 de	
covoiturage	de	Luttre	(202.378€)

•	 Rue	de	l’Eglise	à	Pont-à-Celles	(46.343€)
•	 Rue	des	Lanciers	à	Viesville	(34.889€)
•	 Rues	 Lehot	 et	 Hériamont	 à	 Pont-à-Celles	 (52.709€)		
(18)

•	 Rue	de	la	Liberté	à	Pont-à-Celles	(20.818€)	
•	 Rue	de	Brunehault	(24.099€)

2017 : 
•	 Rues	 de	 la	 Liberté	 et	 du	 Moulin	 à	 Pont-à-Celles	
(161.886€)

•	 Rue	Leopold	III	à	Buzet	(45.119€)
•	 Rue	de	l’Eglise	et	accès	à	l’école	Notre	Dame	à	Pont-à-
Celles	(320.000€)	EN	COURS

•	 Chaussée	Brunehault	à	Liberchies	(42.993€)
•	 Rue	du	Cimetière	à	Pont-à-Celles		(19)

2018 : 
•	 Rue	St	Pierre	à	Liberchies		(20)
•	 Rue	du	Moulin	à	Pont-à-Celles

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES 
DALLES DE BÉTON :
•	 Pont-à-Celles	 :	 rues	 Ferrer,	 de	 l’Yser,	 Courte,	 Saint-

Antoine
•	 Obaix-Buzet	 :	 rues	 Saint-Joseph,	 Hameau	 des	 Bois,	
Taillée	Voie

•	 Rosseignies	:	rues	de	Seneffe	et	du	Râle
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•	 Luttre	:	rue	Quévry
•	 Liberchies	:	rues	de	Frasnes	et	Bernier
•	 Viesville	:	rue	Sainte-Famille

ENSEIGNEMENT : 
•	 Extension	et	modernisation	de	l’école	communale	de	
Rosseignies		(21)

•	 Réfection	des	toitures	de	l’école	maternelle	de	Buzet
•	 Réfection	 de	 la	 toiture	 plate	 et	 adaptation	 des	 pieds	 de	
versant	à	l’école	fondamentale	du	Centre	de	Pont-à-Celles

•	 Aménagement	 de	 la	 cour	 de	 l’école	 maternelle	 de	
Luttre		(22)

•	 Renouvellement	 des	 gouttières	 du	 préau	 de	 l’école	
maternelle	de	Luttre

•	 Remplacement	des	corniches	de	l’école	de	Liberchies
•	 Réfection	de	la	façade	avant	de	l’école	du	Bois-Renaud			
(23)

•	 Réfection	du	pignon	arrière	de	l’Espace	Formations	à	
Pont-à-Celles

•	 Remplacement	des	châssis	et	de	la	chaudière	à	l’école	
primaire	de	Luttre	

•	 Remise	en	état	du	pignon	de	l’école	primaire	à	la	rue	
Wolff	de	Thiméon

ÉGLISES / CIMETIÈRES : 
•	 Acquisition	de	matériaux	divers	pour	 l’aménagement	
de	 locaux	 pour	 la	 catéchèse	 dans	 les	 églises	 de	
Thiméon	et	de	Liberchies	

•	 Construction	d’un	ossuaire	dans	le	cimetière	de	Luttre,	
de	Thiméon,	d’Obaix	et	de	Buzet

•	 Installation	d’un	système	de	chauffage	radian	dans	les	
églises	de	Thiméon,	Buzet	et	Liberchies

•	 Remplacement	de	la	toiture	de	l’église	d’Obaix
•	 Rénovation	de	la	cure	de	Pont-à-Celles

SPORTS : 
•	 Aménagement	de	l’accès	et	du	parking	des	terrains	de	
football	de	Pont-à-Celles			(24)

•	 Installation	d’un	pare-ballons	au	terrain	de	football	de	
Pont-à-Celles

•	 Aménagement	 d’un	 espace	 multisports	 à	 la	 rue	 de	
l’Atelier	central	à	Pont-à-Celles			(25)

•	 Création	d’une	rampe	d’accès	au	Ravel	depuis	 le	hall	
des	sports	de	Luttre			(26)

•	 Installation	de	paniers	de	basket	sur	la	place	de	Luttre
•	 Remplacement	de	la	chaudière	et	de	l’éclairage	au	hall	
des	sports	de	Luttre

•	 Installation	d’un	abri	pour	les	vélos	devant	le	hall	des	
sports	de	Luttre	

DIVERS : 
• Ouverture	d’une	crèche	à	Viesville			(27)
•	 Transformation	de	l’ancien	Prieuré	de	Pont-à-Celles	en	
bibliothèque

•	 Réaménagement	 d’une	 permanence	 ONE	 dans	 les	
dépendances	du	«	Prieuré	»	de	Pont-à-Celles	

•	 Participation	 au	 projet	 :	 «	 Eté	 solidaire,	 je	 suis	
partenaire	»

•	 Acquisition	d’un	bien	 sis	Chaussée	de	Brunehault	21	
situé	dans	le	périmètre	du	site	classé	dit	du	

				«	Castellum	»	à	Liberchies	
•	 Réhabilitation	de	la	maison	de	village	de	Thiméon			(28)
•	 Acquisition	 d’un	 panneau	 d’affichage	 lumineux	 sur	
remorque

•	 Acquisition	 en	 gré	 à	 gré	 d’un	 ensemble	 immobilier	
sis	rue	de	l’Église	109	(Établissements	QUINCABOIS)	à	
Pont-à-Celles	EN	COURS

•	 Révision	totale	du	Schéma	de	Structure	Communal	de	
la	Commune	de	Pont-à-Celles

•	 Acquisition	 de	 livres,	 ouvrages,	 documentation	 et	
bandes	dessinées	pour	les	bibliothèques	communales	
et	d’ouvrages	scolaires	destinés	aux	écoles	communales

•	 Aménagement	 d’un	 espace	 de	 plaine	 de	 jeux	 à	
Liberchies			(29)

•	 Vente	du	terrain	à	bâtir	à	l’angle	de	la	rue	des	Brasseurs	
et	du	Bailli	à	Viesville	(à	l’arrière	de	l’ancien	presbytère)

•	 Réhabilitation	du	site	de	la	«	sablonnière	»	à	Viesville
•	 Démolition	 des	 locaux	 des	 travailleurs	 de	 la	 SNCB,	
assainissement	du	terrain	et	création	d’une	dizaine	de	
places	de	parking	sur	l’avenue	de	la	Gare	
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JE SUIS POUR
ÊTRE POSITIF, ÇA CHANGE

Toutes	les	 informations	et	actualités	sur	notre	site	www.enmouvement.be ou 
par	mail	communales2018@6230.be ou communales2018@6238.be
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PHILIPPE 
KNAEPEN 
Buzet
51 ans
2 enfants 

1

VOS CANDIDATS À LA COMMUNE
Ci-dessous,	l’ensemble	de	vos	candidates	et	candidats	aux	élections	
communales	d’octobre.	Femmes	et	hommes	de	progrès,	ils	auront	
à	cœur	de	défendre	vos	 intérêts	au	sein	des	différentes	 instances	
communales.	 Avec	 12	 femmes	 et	 13	 hommes	 issus	 de	 tous	 les	
villages,	8	 jeunes	de	moins	de	35	ans	et	10	mandataires	sortants,	
notre	liste	se	veut	le	reflet	de	l’ensemble	des	citoyens	de	notre	belle	
commune.

INGRID 
KAIRET-COLIGNON 
Viesville 
45 ans 
Mariée 
2 enfants 
Agricultrice 2

Depuis	toujours,	participer	à	la	vie	de	ma	commune	et	de	ses	villages	me	tient	parti-
culièrement	à	cœur	!	En	tant	que	citoyenne	bien	sûr,	mais	aussi	en	tant	que	maman,	
en	tant	qu’agricultrice,	en	tant	que	commerçante…	Depuis	2012,	grâce	à	vous	et	à	
votre	confiance,	j’essaie	de	défendre	les	intérêts	de	Pont-à-Celles	et	des	Pont-à-Cel-
lois	 en	 tant	 qu’échevine.	 Cette	 année,	 j’espère	 pouvoir	 poursuivre	 le	 travail	mené	
jusqu’ici	à	 la	commune	et	sur	 le	terrain	tout	en	respectant	 les	valeurs	qui	me	sont	
chères	:	le	respect,	le	travail	et	l’échange.	Par	ma	présence,	mon	écoute	et	ma	sensi-
bilité,	je	m’engage	à	nouveau	à	rester	toujours	positive	et	à	me	donner	les	moyens	
de	trouver	des	solutions	concrètes	à	vos	besoins	et	à	ceux	de	nos	villages	!	Pour	un	
mieux-vivre	ensemble	et	une	ruralité	conviviale	et	réfléchie	!

JOËL  
PAQUET  
Viesville 
57 ans 
1 enfant 
Marié 
Pharmacien 7

Sécurité	-	propreté,	propreté	-	sécurité
2	mots,	2	notions	liées,	qui	ont	toujours	été	au	centre	de	mes	préoccupations,	tant	professionnelles	que	privées.	De-
venu	conseiller	communal	en	2006,	je	prête	depuis	une	attention	toute	particulière	aux	dispositifs	qui	permettent	de	
lutter	contre	les	incivilités	et	d’accroitre	le	sentiment	de	sécurité	au	sein	de	nos	villages.	Notamment	via	un	éclairage	
public	optimum	et	performant,	des	caméras	de	surveillance	positionnées	aux	endroits	stratégiques,	une	tolérance	
zéro	contre	tous	les	dépôts	sauvages	et	incivilités	en	tout	genre	:	autant	de	moyens	qui	doivent	être	conjugués	au	
travail	acharné	et	coordonné	des	agents	de	police	et	des	agents	sanctionnateurs	que	je	tiens	ici	à	saluer.	Je	porte	
aussi	un	grand	intérêt	à	 la	défense	d’un	enseignement	de	proximité	et	de	qualité.	Des	enseignants	motivés,	des	
implantations	scolaires	nouvelles	et	régulièrement	rénovées	sont	autant	de	leviers	que	le	pouvoir	communal	peut	
mettre	en	place	pour	donner	à	nos	enfants	le	cadre	et	les	valeurs	essentielles	à	un	bien	vivre	dans	notre	société.

BRIGITTE  
COPPÉE  
Obaix-Rosseignies 
53 ans 
2 enfants 
Pharmacienne6

Maman	de	2	enfants	prêts	à	voler	de	leurs	propres	ailes,	résidente	depuis	plus	
de	25ans	dans	notre	belle	commune,	 j’ai	décidé	de	consacrer	à	nouveau	du	
temps	à	 la	 gestion	de	notre	 entité,	 comme	 j’ai	 déjà	 eu	 l’occasion	de	 le	 faire	
depuis	2000	en	tant	que	conseillère	communale.	Pharmacienne	de	formation,	
j’ai	 toujours	privilégié	 l’aspect	humain	 tant	dans	mon	 travail	qu’en	politique.	
Baignée	depuis	mon	enfance	dans	 la	politique	 ;	mon	père	ayant	 été	bourg-
mestre	de	Vergnies	pendant	16	ans,	j’ai	toujours	apprécié	l’enthousiasme	et	la	
détermination	de	notre	équipe...	Je	suis	particulièrement	attentive	au	bien-être	
de	nos	aînés,	à	la	sécurité	et	à	la	santé	de	tout	un	chacun.

PHILIPPE  
GOOR 
Buzet 
47 ans 
3 enfants 
Informaticien  5

La	commune	c’est	 la	proximité,	 la	vie	de	tous	 les	 jours…	Je	travaille	depuis	20	
ans	à	Bruxelles	dans	l’informatique,	notamment	dans	le	domaine	de	la	transfor-
mation	digitale	et	des	logiciels	de	gestion.	Il	y	a	un	temps	pour	tout	et	le	temps	
est	venu	de	me	mettre	au	service	de	ma	commune.	Candidat	d’ouverture,	 les	
élections	communales	de	2018	seront	pour	moi	l’occasion	de	vous	représenter	
au	sein	du	conseil	communal	et	de	proposer	mon	expérience	pour	que	Pont-à-
Celles	soit	encore	mieux	gérée	demain.	Mes	priorités	 iront	vers	 l’amélioration	
des	structures	de	communication	(trottoirs,	routes	et	pistes	cyclables),	le	déve-
loppement	socio-économique	et	culturel	de	la	commune	et	la	meilleure	intégra-
tion	des	habitants	et	des	villages.	Déjà	merci	pour	votre	confiance.

CÉCILE   
ROUSSEAU  
Thiméon; Mariée 
7 enfants  
 8 petits-enfants 
Indépendante dans 
le commerce de proximité  10

Mon	souhait	comme	candidate	d’ouverture	est	de	servir	au	mieux	ma	commune	
et	mes	concitoyens.	Originaire	de	Viesville,	village	dans	lequel	j’ai	encore	beau-
coup	d’attaches,	je	vis	et	travaille	à	Thiméon	où	j’ai	développé	mon	commerce.	
Il	me	semble	essentiel	de	redynamiser	le	village	par	des	activités	populaires.
Mes	défis	pour	VOUS	seront	de	garantir	notre	sécurité,	notamment	par	l’instal-
lation	de	caméras	de	surveillance,	de	favoriser	une	véritable	police	de	proximité,	
de	 veiller	 à	une	politique	de	 logements	 accessibles	 à	 tous	et	de	 favoriser	 les	
petits	commerces.	En	résumé,	je	souhaite	être	à	votre	écoute	afin	que	nous	puis-
sions	ensemble	construire	notre	entité.

SYLVIANE  
DEPASSE  
Luttre 
58 ans 
Mariée 
2 enfants 
Conseillère HR Rail  4

Conseillère	communale	depuis	2001,	tout	en	gardant	à	l’esprit	une	juste	utilisation	des	deniers	publics,	j’ai,	
en	fonction	de	mes	centres	d’intérêt,	porté	mon	attention	sur	les	domaines	suivants	:
La	sécurité	:	membre	du	conseil	de	police,	je	suis	attentive,	en	fonction	des	moyens	financiers	de	la	zone,	à	
maintenir	un	niveau	de	sécurité	compatible	avec	les	attentes	légitimes	de	nos	concitoyens,	notamment	:	au	
niveau	de	la	proximité	et	du	service	d’intervention.	Le	maintien	du	caractère	rural	des	différents	villages	de	
notre	entité	:	membre	de	la	CCATM	et	de	l’ADèl	(dont	j’ai	assumé	la	présidence),	je	suis	attentive	au	déve-
loppement	harmonieux	et	durable	de	nos	villages,	tant	au	travers	des	projets	individuels	qu’économiques	
ou	collectifs.		Un	centre	culturel	à	Pont-à-Celles,	aboutissement	d’un	beau	projet	:	le	centre	culturel	de	Pont-
à-Celles,	c’est	bien	plus	qu’une	offre	culturelle	sur	notre	territoire,	c’est	aussi	un	vecteur	d’intégration,	et	de	
lutte	contre	les	discriminations,	ainsi	qu’	un	soutien	aux	opérateurs	culturels	du	territoire.

PASCAL   
MEERTS   
Obaix-Rosseignies 
55 ans; 3 enfants 
Marié à Carine Scorey 
Cheminot 
Chauffeur de taxi9

Depuis	 toujours,	 je	prends	plaisir	 à	m’investir	 au	quotidien	dans	 la	 vie	de	
notre	commune	!		Administrateur	pour	la	société	de	logement	public
‘Les	jardins	de	Wallonie’	de	2006	à	2012	et	conseiller	communal	depuis	2012,	
défendre	 l’intérêt	des	 citoyens	de	nos	 villages	est	ma	priorité.	 Je	 souhaite	
rester	à	votre	écoute	pour	vous	aider	au	mieux	à	mon	échelle	et	selon	mes	
moyens	!	Par	mon	métier,	la	mobilité	et	les	accès	pour	les	personnes	à	mo-
bilité	 réduite,	 ainsi	 que	 la	 sécurité,	 sont	 deux	matières	 qui	 m’intéressent	
particulièrement.	Mon	épouse,	Carine	Scorey,	étant	accueillante	à	l’école	de	
Rosseignies,	l’enfance	et	la	jeunesse	sont	deux	autres	de	mes	priorités.
Des	axes	essentiels	pour	une	commune	sûre	et	dynamique	!

THOMAS  
BEECKAERT  
Liberchies 
27 ans 
Célibataire 
Cuisinier 
Professeur de tennis3

Résidant	depuis	ma	naissance	dans	la	magnifique	bourgade	Liberchoise,	je	me	pré-
sente	pour	la	première	fois	!	Cuisinier	de	profession	et	professeur	de	tennis,	la	jeu-
nesse,	le	sport	et	le	bien-être	des	habitants	de	ma	commune	sont,	pour	moi,	des	prio-
rités…	Le	projet	de	rénovation	du	centre	sportif	de	Luttre	me	tient	particulièrement	
à	cœur	!	Pour	ces	raisons	et	bien	d’autres	encore,	je	souhaite	ardemment	devenir	un	
acteur	proactif	de	notre	belle	commune	de	Pont-à-Celles	!

MARTINE   
CAUCHIE-HANOTIAU   
Luttre 
60 ans 
Mariée 
3 enfants 
4 petits-enfants 
Documentaliste médicale

8

Des	associations	de	parents	de	Luttre	à	l’école	de	musique	de	Pont-à-Celles	en	passant	par	l’ADSCL	
(activités	d’expression	corporelle,	artistique	et	sportive	pour	 tout	âge)	ou,	plus	 récemment,	par	 la	
présidence	de	l’ALE,	j’ai	toujours	eu	à	cœur	de	m’investir	dans	ma	commune	!	Conseillère	commu-
nale	depuis	2012,	ma	priorité	n°1	était	et	reste	l’amélioration	du	quotidien	des	Pont-à-Cellois	par	la	
rencontre	des	citoyens	sur	le	terrain	!	Convaincue	par	les	idées	libérales,	je	suis	devenue	présidente	
de	la	section	MR	de	notre	entité,	en	2015.	Mes	priorités	pour	vous	?	La	sécurité,	la	propreté,	l’emploi	
et	les	formations,	mais	aussi	l’intégration	intergénérationnelle	et	la	redynamisation	du	commerce
local	!	Mon	objectif	?	Poursuivre	le	travail	de	ces	6	dernières	années	en	m’investissant	chaque	jour	à	
vos	côtés	pour	que	chacun	puisse	s’épanouir	dans	notre	belle	entité	qui	nous	offre	toutes	les	facilités	
du	quotidien	dans	un	cadre	si	verdoyant.	Pont–à-Celles	doit	devenir	synonyme	de	BIEN-ÊTRE.

13
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ÉRIC   
TREFOIS  
Thiméon; 59 ans 
En couple; 1 enfant 
et 2 petits-enfants; 
Responsable logistique dans 
une société de voirie et 
espaces verts 

17

Voilà	déjà	35	ans	que	je	vis	à	Pont-à-Celles	!	Par	ma	participation	aux	élec-
tions,	j’espère	pouvoir	mettre	mon	expérience	de	vie	et	de	ville	au	service	
des	citoyens	de	la	commune	et	de	mon	village	!	Transmettre	mon	expé-
rience	aux	générations	plus	jeunes	est,	pour	moi,	une	priorité	!	Au-delà	
de	ça,	 j’espère	améliorer	 la	vie	communale	par	des	actions	concrètes	 !	
L’amélioration	des	voiries,	des	solutions	d’égouttage,	la	création	de	nou-
veaux	espaces	de	sports	et	de	loisirs…	Du	vrai	et	du	concret	!

ALINE   
BAUTHIER   
Pont-à-Celles 
41 ans 
Enseignante à 
l’Athénée de 
Pont-à-Celles 12

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,	l’enseignement	et	la	propreté.
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	infrastruc-
ture.	En	effet,	les	contraintes	budgétaires,	administratives	et	juridiques	doivent	tou-
jours	être	en	filigrane	des	actions	à	mener	pour	l’épanouissement	de	tous.	

SVETLANA   
SLOVIANTCHYK   
Pont-à-Celles 
48 ans; Mariée 
1 enfant 
Gestionnaire de marchés 
dans le secteur de l’acier16

Cela	 fait	21	ans	que	 j’habite	dans	 la	 commune	avec	Frank,	mon	époux,	et	
mon	fils	de	19	ans.	Biélorusse	d’origine,	j’ai	fait	mes	études	à	l’université	de	
Minsk	comme	professeur	d’anglais.
Actuellement,	je	suis	en	charge	du	marché	Inox	pour	Industeel	(groupe	Arce-
lor	Mittal)	à	Marchienne-au-Pont.	J’y	gère	les	équipes	techniques	et	de	vente.	
Attristée	par	l’indifférence	grandissante	de	notre	société,	je	souhaite	m’impli-
quer	dans	la	vie	de	ma	commune	et	essayer	de	faire	une	différence	à	mon	
échelle.	Créative	et	à	l’écoute,	je	suis	heureuse	de	faire	partie	d’une	équipe	
MR	motivée	et	dynamique	avec	une	véritable	proposition	pour	Pont-à-Celles	
et	une	vision	à	long	terme	pragmatique	et	ambitieuse	!	

PIERRE   
LAVENDY   
Pont-à-Celles 
49 ans 
Célibataire 
Conseiller en 
environnement11

Pont-à-Cellois	depuis	49	ans,	je	m’investis	depuis	de	nombreuses	années	dans	
différentes	associations	de	notre	commune.	Ma	formation	de	biologiste	ainsi	
que	mon	métier	de	conseiller	en	environnement	pour	une	ville	du	Brabant	wal-
lon	m’apportent	une	vision	assez	complète	sur	les	matières	liées	au	développe-
ment	territorial	et	à	l’environnement.	Passionné	de	sport,	je	suis	président-en-
traineur	du	club	de	Volley	de	Luttre.	Depuis	août	2017,	 j’occupe	un	siège	au	
conseil	de	l’action	sociale	et	m’emploie	à	apporter	des	réponses	humaines	et	
efficaces	à	chaque	demande.

HÉLÈNE    
URBAIN - MACALUSO   
Thiméon 
33 ans 
Mariée; 2 enfants 
Architecte d’intérieur 20

J’ai	 décidé	de	me	 lancer	dans	 l’aventure	des	 élections	 communales	 car	 elle	 est	pour	moi	
synonyme	de	politique	de	proximité,	de	confiance	et	de	participation	active	pour	le	citoyen.
Déjà	sensibilisée	par	l’importance	de	l’humain	par	mes	études,	je	me	suis	par	après	formée	
comme	conseillère	en	prévention	pour	mieux	comprendre	les	7	domaines	du	bien-être	et	
redonner	toute	son	importance	aux	personnes.
Maman	de	deux	 jeunes	enfants,	mon	envie	est	avant	tout	de	faire	de	nos	villages	un	lieu	
où	ils	pourront	s’épanouir,	se	construire	et	grandir	en	toute	sécurité.		Il	me	semble	égale-
ment	essentiel	de	redynamiser	nos	lieux	de	vie	par	des	animations,	des	rencontres	et	des	
échanges	intergénérationnels	qui	sont	notre	richesse.
Merci	d’avance	de	votre	confiance

NICOLAS    
DELCHAMBRE  
Luttre 
21 ans 
En couple 
Étudiant instituteur 
primaire15

Actuellement	étudiant	en	deuxième	année	à	la	haute	école	de	Gosselies	en	
vue	de	devenir	instituteur	primaire,	les	problématiques	liées	à	l’enfance	et	
à	l’enseignement	me	tiennent	particulièrement	à	cœur.	
Passionné	de	sport	depuis	 toujours,	 je	pratique	d’ailleurs	 le	 judo	depuis	
maintenant	16	ans	dans	le	club	de	Viesville.	Par	ailleurs,	je	m’intéresse	éga-
lement	à	tout	ce	qui	concerne	 la	culture	et	 je	suis	un	grand	amateur	de	
nature	et	de	tout	ce	qui	s’y	rapporte.	
Pour	notre	entité,	je	souhaiterais	que	toute	la	population	puisse	être	écou-
tée,	mais	surtout	entendue	et	soutenue	afin	qu’un	climat	d’entraide	et	de	
convivialité	règne	sur	Pont-à-Celles.

DAVID   
DUTRIEUX   
Pont-à-Celles 
44 ans
Marié
1 enfant
Employé19

Il	y	a	8	ans,	mon	épouse,	ma	fille	et	moi,	avons	choisi	d’emménager	à	Pont-à-
Celles.	Malgré	une	vie	déjà	bien	remplie,	 j’ai	décidé	de	me	présenter	comme	
candidat	 à	 l’occasion	 des	 élections	 communales	 sur	 la	 liste	 du	Mouvement	
Réformateur	afin	de	participer	de	manière	plus	active	au	développement	de	
notre	commune	!
À	l’écoute	et	ouvert	d’esprit,	je	suis	très	conscient	de	l’insécurité	des	routes	de	
notre	entité	et	de	leurs	abords,	due	notamment	au	manque	d’aménagements	
et	de	 liaisons	 lentes…	Résoudre	ces	problèmes	permettrait	une	plus	grande	
convivialité	pour	tous	les	usagers	(piétons,	cyclistes,	motos,	voitures...).	La	sé-
curité	et	la	mobilité	sont	donc	au	cœur	de	mes	préoccupations.

NOÉMIE    
BOURQUIN   
Pont-à-Celles 
34 ans 
Mariée 
2 enfants 
Régente en mathématiques14

Originaire	de	Gouy-lez-Piéton,	j’habite	Pont-à-Celles	depuis	une	dizaine	d’an-
nées	avec	mon	mari	et	mes	2	petites	filles.	Déjà	impliquée	dans	la	vie	asso-
ciative	de	la	commune,	notamment	au	sein	du	Patro	de	Viesville,	j’ai	rejoint	la	
liste	MR	en	2012	et	je	suis	devenue	depuis	lors	Conseillère	de	l’action	sociale.	
Cette	nouvelle	fonction	m’a	permis	de	mieux	appréhender	les	nombreuses	
difficultés	auxquelles	nos	concitoyens	sont	confrontés	au	quotidien.	
Ma	triple	casquette	de	«	maman-enseignante-conseillère	CPAS	»	me	pousse	
à	me	concentrer	sur	l’accueil	et	l’épanouissement	de	nos	enfants	et	adoles-
cents	mais	aussi	sur	l’intégration	des	personnes	en	difficulté	ou	isolées.

CANDY    
FIERENS    
Luttre; 45 ans 
3 enfants 
Enseignante en 
sciences économiques18

Citoyenne	 et	maman	de	 45	 ans,	 j’ai	 trois	merveilleux	 enfants	 :	 Kelly	 25	 ans,	
Dorian	19	ans	et	Vanina	11	ans.		Ancienne	déléguée	médicale,	le	changement	
ne	me	fait	pas	peur	puisque	j’ai	entrepris	un	CAP	(Certificat	d’Aptitude	Péda-
gogique)	pour	devenir	professeur	en	école	technique	et/ou	professionnelle	en	
sciences	économiques	et	en	vente.
Je	suis	une	femme	d’action,	à	 l’écoute	et	ayant	 le	sens	de	 la	communication.		
C’est	pour	ces	 raisons	que	 je	me	présente	sur	 la	 liste	du	Mouvement	Réfor-
mateur	:	j’aimerais	devenir	votre	porte-parole	et	vous	représenter	au	mieux.
Ensemble,	faire	de	Notre	Commune,	une	commune	où	il	fait	bon	vivre.	Au	plai-
sir	de	vous	rencontrer.

KEVIN    
PEETERS    
Viesville 
24 ans 
Serveur Horeca 
Célibataire sans enfant 13

Très	investi	dans	ma	commune,	et	plus	encore	dans	mon	village	de	Viesville,	mon	en-
gagement	ne	date	pas	d’hier	puisque	c’est	déjà	la	deuxième	fois	que	je	me	présente	
aux	élections	communales.	La	sécurité	étant	la	première	des	libertés,	la	garantir	est	
ma	priorité	 !	 La	mobilité	 douce,	 notamment	 par	 l’aménagement	 et	 l’entretien	des	
pistes	cyclables,	est	également	l’une	de	mes	préoccupations.	Mobilité	et	sécurité	vont	
de	pair	pour	une	commune	où	il	fait	bon	vivre	!	Passionné	d’équitation	et	de	sport	en	
général,	j’aimerais	également	travailler	à	une	redynamisation	des	activités	sportives	
proposées	et	à	l’aménagement	de	nouvelles	infrastructures.	J’espère	pouvoir	comp-
ter	sur	votre	soutien	pour	concrétiser	mes	idées	pour	Pont-à-Celles	!

SURFEZ SUR 
POUR.BE
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PAULIEN    
KNAEPEN    
Buzet 
21 ans 
Étudiante en droit 

22

Sensible	au	bien-être	et	à	 l’épanouissement	des	autres,	résidant	depuis	
toujours	dans	 l’entité,	 j’ai	 la	 volonté	de	m’engager	pour	 les	 citoyens	de	
Pont-à-Celles	 !	Mes	priorités	 ?	 Le	 vivre	 ensemble	 :	 notamment	par	des	
projets	intergénérationnels,	éducatifs	et	culturels	concrets.	Prévention	et	
sécurité	sont	aussi	au	centre	de	mes	préoccupations	!	Malgré	mon	jeune	
âge,	je	suis	engagée	depuis	plusieurs	années	dans	diverses	associations	
de	mon	université	ainsi	que	dans	le	folklore	de	celle-ci…	Vos	intérêts	sont	
ma	priorité	!	

FABIEN    
BIEVELEZ    
Buzet 
43 ans; 2 enfants 
Marié 
Gestionnaire 
de projet21

Après	 20	 ans	 passés	 à	 Pont-à-Celles,	 j’ai	 eu	 envie	 de	m’investir	 davan-
tage	 dans	 la	 vie	 de	 notre	 belle	 commune.	Mon	objectif	 ?	 Faire	 bouger	
les	choses	!	Au	sens	figuré	pour	insuffler	une	nouvelle	énergie	à	la	dyna-
mique	communale	mais	aussi	et	surtout,	au	sens	propre	!	Sportif,	je	suis	
actif	dans	plusieurs	clubs	et	associations	en	lien	avec	la	pratique	du	sport	
et	la	défense	des	infrastructures	sportives	intérieures	ou	extérieures	de	
l’entité.	Le	sport	et	 la	 jeunesse	sont	au	centre	de	mes	préoccupations	 !			
Pour	une	ville	qui	bouge	!

BILLY     
SLUYS  
Thiméon; 29 ans 
En couple; 3 enfants 
Agent technique 
dans une Société 
de logement public25

Originaire	 de	 Thiméon,	 j’habite	 ce	 beau	 village	 depuis	 tou-
jours	avec	mes	3	enfants	et	ma	compagne.	Travaillant	comme	
agent	technique	pour	une	société	de	logement	public	située	à	
Namur,	je	souhaite	devenir	acteur	du	développement	de	notre	
belle	commune.	Mes	principaux	objectifs	seront	d’assurer	une	
bonne	qualité	de	vie,	de	développer	le	commerce	de	proximité,	
de	donner	 la	possibilité	aux	 jeunes	de	 s’épanouir	dans	notre	
commune,	et	enfin	de	valoriser	notre	patrimoine.	

ALEXIA     
THIELENS    
Pont-à-Celles 
30 ans; Mariée 
1 enfant 
Attachée parlementaire24

SERGE     
DELCHAMBRE    
Luttre 
2 enfants; Marié 
Directeur de marchés 
dans le secteur  
de l’énergie23

ENSEMBLE   EN MOUVEMENT ! SURFEZ SUR 
POUR.BE

Habitant	Luttre	depuis	25	ans,	 je	 suis	marié	avec	Nathalie	et	 l’heureux	papa	de	Marie	 (23	ans)	et	
Thomas	(16	ans).	Titulaire	d’un	master	en	Sciences	Economiques	Appliquées	à	l’Université	de	Mons	
obtenu	en	1982,	puis	d’une	spécialisation	en	Marketing	Stratégique	Industriel	(Insead)	et	en	Manage-
ment	International	(Vlerick	School).	Après	un	début	de	carrière	dans	la	grande	distribution,	j’ai	été	Di-
recteur	Général	Europe	d’un	grand	groupe	de	services	en	informatique.	Aujourd’hui,	je	suis	Directeur	
de	Marché	Corporate	des	secteurs	industriels	Transports	(Automobiles,	Aéronautiques,	Aéroports)	
et	Agro-alimentaire	au	niveau	mondial	pour	le	groupe	ENGIE.	Passionné	par	la	mobilité	alternative	
tant	électrique	qu’au	gaz	naturel	ou	à	l’hydrogène,	je	serai	très	attentif	aux	défis	liés	à	la	Transition	
Energétique	ainsi	qu’à	l’évolution	des	marchés	de	l’énergie.	Enfin,	je	suis	actif	au	sein	de	la	vie	asso-
ciative	de	notre	commune	comme	Vice-Président	du	club	de	basket	‘La	Jeunesse	Sportive’	de	Luttre.

J’habite	 la	 commune	 de	 Pont-à-Celles	 depuis	 ma	 naissance	 en	 octobre	 1988,	
d’abord	avec	mes	parents	et	ma	grande	sœur,	puis	aujourd’hui	avec	mon	mari	et	
ma	fille	née	en	octobre	2017.	Après	deux	Masters	en	Droit	et	en	Notariat	à	l’UCL,	j’ai	
travaillé	5	ans	dans	une	association	de	Notaires.	En	avril	2017,	j’ai	commencé	une	
nouvelle	vie	professionnelle	en	tant	qu’attachée	parlementaire.	Je	suis	convaincue	
que	chaque	défi	est	une	opportunité	de	changer	positivement	les	choses.	 Je	me	
présente	donc	sur	la	liste	MR	de	Pont-à-Celles	avec	comme	ambition	d’améliorer	la	
propreté	de	notre	commune	et	de	booster	la	mobilité	douce	en	assurant	plus	de	
sécurité	aux	piétons	et	aux	cyclistes,	notamment	par	la	réfection,	l’entretien	régu-
lier	et,	à	certains	endroits,	la	création	de	trottoirs	et	de	pistes	cyclables.
Votre	confiance	transformera	ces	ambitions	en	réalité.
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