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UN BILAN SOLIDE, UNE VOLONTÉ DE TRANSPARENCE

Depuis six ans, nous avons uni nos forces dans une majorité qui a permis de réaliser de nombreux projets de qualité. 
Forts de ce bilan, nous souhaitons poursuivre le travail entamé et concrétiser d’autres projets : 

 la construction d’une nouvelle crèche communale, 
 l’extension de la maison de repos,
 la création d’un quartier des associations,
 la modernisation et le développement des infrastructures sportives,
 la rénovation du Square de l’Amicale,
 la modernisation et l’extension d’écoles, de salles de villages...

Dans une volonté de transparence et de vérité vis-à-vis des Rochefortois(es), nous ne voulions pas faire  semblant de 
nous affronter en campagne électorale tout en ayant négocié un accord préélectoral en secret.

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de présenter une liste commune où, sans renier nos spécificités respectives, 
nous souhaitons avant tout mettre en avant ce qui nous rassemble et défendre ensemble un projet fort à votre service, 
vous, les habitants de notre entité.

CAP 2030-IC (Compétences, Actions et Proximité) est une liste composée de 11 femmes et de 12 hommes qui reprend des 
élus de la majorité actuelle et 7 nouveaux candidats. 

Issus des 4 coins de l’entité, nos candidats représentent largement la population de Rochefort et de ses villages. De 20 à 
67 ans, avec une moyenne d’âge de 44 ans, la liste est composée d’un éventail de professions, de sensibilités et d’horizons 
différents.

Tous actifs dans la vie associative, sportive, économique et sociale de notre Ville, nous avons la volonté commune de mettre 
notre expérience, notre dynamisme et notre enthousiasme au service de notre entité et de ses habitants.

CAP2030-Intérêts Communaux est une vision à long terme du développement communal rochefortois. Également enracinés 
dans la réalité quotidienne, nous proposons, au fil de nos 100 propositions, de nombreuses actions concrètes pouvant être 
mise en place rapidement aux services des habitants et de leurs familles. 

Le 14 octobre, faites le choix de la jeunesse et de l’expérience en votant pour le maximum de candidats de la liste 
CAP2030-IC.

CAP2030-ic

Pierre-Yves Dermagne  et  François Bellot

SPÉCIAL ÉLECTION
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SI VOUS AVEZ PEU DE TEMPS, LISEZ AU MOINS CET ARTICLE ! 

��–�Le contournement : 
24 ans supplémentaires d'attente ! La majorité actuelle ne veut pas du  
contournement : cherchez-le dans leur programme ! Or, c'est fondamental 
pour le tourisme et le bon air à Rochefort. 

��–�Le redéploiement des terrains de sport le long de la route du 
remembrement, entre la route de Dinant et Éprave : 

Belle promesse pour les amateurs de foot : 145 000 EUR votés par la majorité pour une étude 
confiée à des spécialistes !  Tant qu'une série de terrains sont sous-utilisés d'une part (Jemelle, 
Wavreille...), tant que vous n'avez pas l'accord de Natura 2000, c'est de l'argent public 
dépensé inutilement. 

��–�Le Parc d'Activités Économiques :  
La majorité rejette les responsabilités sur le Bureau Économique de la Province (BEP). 
Est-il normal d'y voir des décharges de schiste ? Ceux qui devront construire ensuite auront 
des surcoûts en génie civil. OK, les terrains ne sont pas chers et leur achat est subsidié par la 
Commune. Tiens, ce n'est pas le BEP !!!  Bravo Monsieur le Premier Échevin ! 

��–�Han-sur-Lesse, la délocalisation de la billetterie : 
La majorité actuelle maintient ce dossier dans un tiroir ! Les accords avec les 
Grottes sont sans doute bien avancés !?  
Sur Internet, vous avez pu voir la photo du ministre de la Mobilité dans le 
cadre de la promotion de l'hôtel Ibis. Vous l'avez vu aussi faisant la 
promotion d'un véhicule sans chauffeur... Vive la création d'emplois !!! 
Anomalie ? Conflit d'intérêts ?  
Chers Hayets, il est temps de vous défendre. 

��–�Le réseau GSM :  
Très faible dans la plupart de nos villages. La majorité vous dira aussi que ce n'est pas elle, 
mais Proximus, Voo, etc. Normal, c'est toujours la faute des autres !! 

Le savez-vous ? 

sĞŶĞǌ�ǀŝƐŝƚĞƌ�ŶŽƚƌĞ�ƐŝƚĞ�tĞď�

ŚƩƉƐ͗ͬͬƵĐƉƌ͘ ŽĚŽŽ͘ĐŽŵ�
sŽƵƐ�Ǉ�ƚƌŽƵǀĞƌĞǌ�ŶŽƚƌĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĐŽŵƉůĞƚ͘�

��–�La gestion de l'eau à Rochefort : 
 

Depuis deux mois, suivant la réquisition de la Commune, Lhoist pompait 40 m3/h à destination 
des habitants et de l'Abbaye. Le Service Technique Communal, commandé par l'Abbaye ou le 
Bourgmestre (impossible de savoir !) a imposé à Lhoist un changement de pompe, ramenant 
le débit à 30 m3/h. La différence (fournie sans pompe !) viendra de Nisramont contre 
paiement !  
L'Abbaye va-t-elle se servir de son autre nappe dénommée Neuville  
(meilleure que Tridaine) pour fabriquer sa/notre merveilleuse Trappiste ? 

�
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��–�Nos infrastructures : 
- Rue de la Martinette : l'appendice qui porte le même nom n'a pas bénéficié de la 

rénovation. Incompréhensible voire inadmissible alors qu'on y attribue de nouveaux 
permis de construire. 

- Rue de Behogne et rue Jacquet : rénovation des voiries sans tenir compte 
suffisamment, pour les trottoirs, des personnes à mobilité réduite malgré les remarques 
de personnes concernées. 

- Centre-Ville : 
    . Pas d'horaire de déchargement respecté pour les camions de livraison. 
    . Quelle est la place finale qui sera dévolue au marché bimensuel ? 
    . Elle est superbe, la place du Baty rénovée ! Le marché ne devrait-il pas y revenir 

au lieu d'encombrer le centre ? 
- Jemelle : pas de distribution de gaz naturel généralisée !?  

Rue des Escaliers : oui. Impasse du Plateau : non. Etc. 
C'est du Jemelle à deux vitesses malgré la forte représentation des Jemellois au 
Collège actuel. « Ce n'est pas nous ! C'est l'intercommunale Ores ». 

CONCLUSION :  
 

La « morale » de tous ces faits est qu'il est urgent d' OSER LE CHANGEMENT, c¶est le 
moment !  
 

Arrêtons de nous laisser resservir les plats d'un programme 2006, 2012, 2018 qui, globale-
ment, sont quasi identiques. 
 

Si vous voulez bien nous accorder votre confiance, nous, U C P R, , nous nous engageons à 
rétablir une conscience citoyenne loin de toute recherche du pouvoir absolu. Nous serons sou-
cieux d'une bonne utilisation des ressources financières qui viennent des citoyens : c'est cela 
la gestion en bon père de famille. 
 

Nous voulons développer une politique qui permettra à notre jeunesse de vivre et de rester 
dans notre belle région. 

SI VOUS AVEZ PEU DE TEMPS, LISEZ AU MOINS CET ARTICLE ! 

8&35�

Notre souhait : Faire des citoyens, les acteurs de notre commune. 
Comment ? 

En installant des boîtes à 
idées dans chaque village. 

En vous rencontrant lors de  
réunions décentralisées. 

En organisant des activités  
intergénérationnelles. 

�
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ABATTAGE (dangereux),
Aménagement extérieur, 
Nettoyage de parcelles en
friche Entreprise Sébastien
BRASSEUR.Tél. 0477/81.45.67

Le Garage ROGIERS
vous propose ses SERVICES :

en plus de ses entretiens et réparations toutes
marques :

Réparation carrosserie à des prix défiants toute
concurrence !       Montage PNEUS ttes marques

Toujours le soir :     084/21.18.52

SERVICE DE GARDE
MEDECINS 

& PHARMACIENS

Pour le MÉDECIN DE GARDE
les week-ends et jours fériés,

1 SEUL NUMERO de téléphone : le
1733

Service de garde INFIRMIERES
Secteur Rochefort - Jemelle - Han-sur-Lesse et Tellin :

MINET Sophie : 
084/44.48.29 - 0473/33.13.77

JACQUET Grégory :
084/44.48.29 - 0477/77.56.00

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be 

ou tél. 0903/99.000

INFIRMIERE A DOMICILE
Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort

et Grand Marche
084/22 21 01  -  0497/25 25 79

INFIRMIÈRES A DOMICILE

DISPONIBLES 7 JOURS/7 - 24H/24

Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54

Hélène MAROT
0479/24 08 19

PETITES
ANNONCES

A louer, rte de St Hubert à
ROCHEFORT - Plusieurs-
DEPÔTS de 30 m2, 60 m2 et
800 m2.
A louer, carrefour de 
Rochefort : APPARTEMENT
neuf 3 chres, 105 m2 + 
terrasse sud 12 m2, 750€ +
50€ charges.  
canama@outlook.be - 
0475 25 47 35

IMMOBILIER

DIVERS

ROCHEFORT
MOBILITÉ

0476/99 69 32

Hôtel-Restaurant
«LA MALLE POSTE»

46, rue de Behogne
à 5580 ROCHEFORT

cherche :
- Personnel de salle
Références et C.V. exigés -
Bilingue français-néerlandais
de préférence
Tél. 084/21.09.86
Fax : 084/22.11.13
administratif@malleposte.be

DÉBARRAS
DE MAISONS

ENLÈVE TOUT DE A À Z
Délais rapide
Devis gratuit

Dominique ROCH
0487/620 441

Achetons : Casques à pointe et
casques acier 14-18 et 40-45 en
bon état, complets ou
incomplets.  084/21.14.54
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COMMUNE DE ROCHEFORT

ENQUÊTE PUBLIQUE 
relative à l’adoption d’un arrêté ministériel

établissant les zones de prévention
rapprochée et éloignée de l’ouvrage de prise
d’eau souterraine potabilisable destiné à la
distribution publique dénommé : « PUITS

VERVAET », sis sur le territoire de la
commune de ROCHEFORT (Ave-et-Auffe).

L'Administration communale porte à la connaissance de la population qu’une
enquête publique est ouverte, relative à la demande susmentionnée et ce, en
vertu du Code de l’eau, Art. D.29-7 à 20 – Plan et programme de catégorie B.

La durée de l'enquête publique est de 30 jours, à savoir du 29/10 au
27/11/2018.

Date
d’affichage de

l’avis d’enquête

Date de début de
l’enquête
publique

Date de fin de
l’enquête publique

Lieu, date et heure de la
réunion de clôture de

l’enquête publique

22/10/2018 29/10/2018 27/11/2018 Administration communale
de Rochefort, 

Place Roi Albert 1er, 
5580 Rochefort

(Service Urbanisme)
le 27/11/2018 à 11 heures

Les documents sont consultables à l’Administration communale de
Rochefort – Place Roi Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort à partir de la
date de début jusqu'à la date de fin de l'enquête publique, chaque jour
ouvrable pendant les heures de service : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à 16h30 au service urbanisme, ou un jour
par semaine jusqu’à 20h ou le samedi matin uniquement sur ren-
dez-vous auprès de Mme JANS 084/220.617 ou par mail à
siegrid.jans@rochefort.be.

Vos observations peuvent être transmises, au plus tard pour le dernier
jour de l’enquête, au service Urbanisme de l’Administration commu-
nale de Rochefort – Place Roi Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort ou par
mail à siegrid.jans@rochefort.be.

Le tracé des zones de prévention peut également être visualisé sur
le site Internet de la Région http://environnement .wallonie.be  (liens :
Eau, Zones de prévention en Wallonie).

Fait à Rochefort, le 1er octobre 2018.

Le Directeur général, La Bourgmestre f.f.,
(s) Luc PIRSON. (s) Corine MULLENS.

AVIS A LA POPULATION - Démarchage
Les sociétés Web Avenir et Unimedia ne sont pas
mandatées par la Ville de Rochefort pour la réalisation
d’un annuaire ou d’un guide communal. Il s’agit d’ini-
tiatives commerciales privées.

VILLE de ROCHEFORT
A VENDRE à ROCHEFORT

Rue de la Passerelle  
Site à urbaniser (démolition puis reconstruc-

tion), d’une contenance mesurée de 33 ares 21
centiares, en bordure de la Lhomme et à

proximité du Parc des Roches et du centre-ville.
Prix minimum de vente : 500.000 EUR (hors frais).

Pour tous renseignements, CONTACTER le Service Patrimoine
(084/220.614 ou 621 – veronique.declusin@rochefort.be –
anne-catherine.bultot@rochefort.be)

Date limite de dépôt du dossier de candidature : 
05 novembre 2018, à 10h00.

A vendre : volière canaris, 2 ni-
veaux, H160 L95 l65 Galv/Coul
verte avec nombreux acces-
soires. Bon état. T 0478/940163

Particulier désire acheter une
BELLE MERCEDES
d’occasion chez un particulier
Marchands, s’abstenir.
0478/620 441

Maroquinerie
HENROTIN

20, rue de France
ROCHEFORT

VOTRE VOYAGE
EN TOUTE
SÉCURITÉ 

Courrier 20 - bur_Mise en page 1  9/10/18  11:55  Page2
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Corine MULLENS 2ÈME sur la liste N° 8
Candidate bourgmestre

Pendant 10 ans, mon papa, Guy MULLENS, s’est investi comme Echevin des travaux : son combat est devenu le mien et mon souhait sin-
cère est de rester votre Bourgmestre, fonction que j’exerce avec passion depuis plus de deux ans. La sécurité et la lutte contre les incivilités 
ont retenu toute mon attention et resteront l’une de mes priorités. A cet égard, caméras de surveillance et agents constatateurs ont été 
mis en place. Avec tous les membres du Collège communal, nous sommes heureux d’avoir pu !naliser ou instruire de nombreux projets :

Ce 14 octobre, je compte sur votre soutien.
Corine MULLENS

46 ans / Maman de 2 enfants / Bourgmestre "
Rochefort
Tél. : 0477/27.99.34

- L’aménagement du rond-point,
- Les aires multisports à Wavreille et à Rochefort ,
- 11 logements publics à Jemelle,
- La rénovation de la place du Baty,
- La salle de Villers-sur-Lesse, 
- La modernisation de l’école d’Havrenne,
- La maison des Associations sur le site de l’ancienne école de Préhyr,
- L’aménagement du Square de l’Amicale,
- ...
En!n, nous avons décidé d’initier de nouveaux projets :

- La création de logements tremplin et d’une épicerie locale à Laloux,
- La rénovation de la deuxième aile de l’école de Préhyr en atelier rural,
- La sécurisation et l’aménagement des entrées et sorties de villages,
- La création d’un complexe comprenant terrains naturel et synthétique à desti
   nation des clubs de football,
- La création de nouvelles classes à Han-sur-Lesse,
- Une étude sur la mobilité, le stationnement et l’aménagement paysager du 
   centre-ville et de Han-sur-Lesse,
- La rénovation des salles de Mont-Gauthier et Havrenne,
   Sans oublier les multiples aménagements et manifestations en vue d’agré
   menter Rochefort et ses villages.

Disponible à 100 %, (après avoir mis un terme à ma profession d’avocate après 21 ans), je suis déterminée à poursuivre mon action 
tendant à faire vivre Rochefort et ses villages, ainsi qu’à rester proche de tous les citoyens au quotidien.

Par transparence, sachez que si je suis Bourgmestre, je percevrai la SEULE rémunération à laquelle je peux prétendre (3000! nets) 
mais je poursuivrai mon investissement TOUS LES JOURS PENDANT SIX ANS.

Pour vous convaincre de mon travail, 
consultez ma vidéo sur ma page Facebook Corine Mullens
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MOMMAERTS!HERMAN

10e
à la commune Au coeur des villages
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LLEESS  BBOONNNNEESS  AADDRREESSSSEESS  ÀÀ  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE !!

Tarif
démocratique

Rue de Ciney, 123  -  ROCHEFORT
(à côté des Serres du Vony)

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

29, Rue des Ecureuils - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.47.36
G.S.M. : 0495/84.27.08

! CHAUFFAGE
! ELECTRICITE

! SANITAIRE
! Panneaux solaires

S.P.R.L

Tous travaux de 
rénovation 
de bâtiment 
et de façade

Maçonnerie
Carrelage

Pose autobloquants, ...

34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT
GSM 0495/805397

Tél/Fax : 084/22 12 09
TVA : BE 0897.155.968

E-mail : fa453544@skynet.be

ENTREPRISE
de TOITURE

0474/66.33.85  ou  084/36.72.25

Tous travauxTous travaux
de Toiturede Toiture

Réparations

Cours en Tarmac et en Pavés
Aménagements extérieurs
Petits et gros terrassements
Location Mini-Pelle  avec chauffeur
Entreprise

de LONCIN Ferdy & Fils s.a.

WAVREILLE  -  0475/80.86.25 et 084/21.47.59

Des professionnels au service du client
pour un travail rapide et soigné.

Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région

Wallonne

s.p.r.l.

Ets. Dasse F.

Toiture Réparation Zinguerie 
Isolation Charpente Ardoise Plate-

forme Fenêtre de toit

François Dasse - Couvreur
Rue de Navaugle, 132
5580 Rochefort

www.frdasse.be
fr.dasse@gmail.com

0495 22 54 38

Si vous décidez de faire vos travaux
d’électricité vous-même; allez directement
chez un grossiste

Ets DARDENNE s.a.
Zoning de Biron à CINEY, Rue St Gilles, 17b

Tél. 083/21.80.89 - Fax : 083/21.80.90

Les prix les plus bas en matériel électrique
(câbles, prises, int. coffrets, différentiels, ....)

Comparez, la différence vaut le déplacement.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13,30 à 18 h.

Le SAMEDI  de 9 h. à 15 NON STOP

Electricité générale / Eclairage  / Domotique / Ventilation
(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)

Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus  importante.
AAlleexxaannddrree  DDIISSCCHHIINNGGEERR

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

LEROY ISABELLE
Coiffeuse A DOMICILE

le mardi et le jeudi

Rue sur le Ban, 20 • 5580 Lessive
Tél (084) 37 84 80 • GSM (0495) 26 20 16

ACTU’ ELLE & LUI

MAËL

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION
RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com
0498 70 98 81

C TT h i e r r y  
C A B U T

Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
(0495) 24 48 14

Peinture intérieur et extérieur 
Recouvrements de sols et murs

Spécialiste en patine et peinture à effets
Placement de parquet

Tapissage

COIFFURE
EléganceElégance

HOMME
DAME

ENFANT

SALON ou à DOMICILE
084-22.29.71

Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

11 octobre  2018 - n° 20

Faire-partFaire-part
Mariage,Mariage,

Faire-partFaire-part
Naissance ...Naissance ...

Venez les choisir dans les plus prestigieuses
collections de Buromac, Mercard, Intercard

Rue de France, 20 • ROCHEFORT
Tél. 084/21.14.54 - Fax : 084/21.23.02

mail : lecourrier@skynet.be

Sur réservation préalable,
vous pouvez consulter les collections à
votre aise, à votre domicile du samedi

après-midi au lundi matin.

Imprimerie HENROTIN

PROCHAINE PARUTION DU

COURRIER :

18 octobre 2018

Faites-nous parvenir vos textes
le plus vite possible 

084/21.14.54
lecourrier.henrotin@gmail.com

Vous pouvez également
consulter

LE COURRIER sur notre
site :

www.lecourrierderochefort.be

Courrier 20 - bur_Mise en page 1  9/10/18  11:55  Page1
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Proche de vous. Yvon

Une expérience de 45 années,  reconnue dans l’étude 
et  la gest ion de travaux publi cs  communaux, un atout 
majeur pour Rochefort et  ses villages. 
Échevin des affaires soc iales de 2009 à 2012 et 
Premier Échevin (ai) en 2017, ces mandats m’ont 
permis de part i c iper act ivement à la gest ion de notre  
commune. Futur retrai té ,  en m’accordant à nouveau 
votre conf iance,  j’ai  le souhait  de m’invest ir ple ine-
ment dans un mandat correspondant au mieux à mes 
compétences profess ionnelles. 

La raison et la passion au service de toutes et tous

votez pour un maximum candidat(e)s de la liste

« En tant qu’échevin des travaux pendant ces 5 
dernières années, je me suis e!orcé de répondre 

favorablement à vos nombreuses demandes. Cette 
tâche quotidienne est ardue, mais exaltante.

Plus de 2.530.000"  ont été consacrés  aux travaux  
(routes - rues - chemins) répartis dans toute l’entité. 

La propreté ainsi que les incivilités régulières ont 
également été une des mes priorités.

En tant qu’échevin de l’agriculture, j’ai toujours 
œuvré pour défendre ce secteur qui est à la merci 

des caprices météorologiques et j’ai  régulièrement 
réuni la commission de l’agriculture a#n de défendre 

les intérêts de nos producteurs locaux.

Le 14 octobre, si vous m’accordez votre con#ance, je 
m’e!orcerai de continuer avec la même 

détermination le travail commencé voici 5 ans !

Le 14 octobre, je suis votre candidat 
(11ème sur la liste CAP 2030)

LISTE N°8
Jean-Pol LEJEUNE11



CACHETS TRODAT
Imprimerie Henrotin

Rue de France, 20
5580 Rochefort

084/21.14.54

La raison et la passion au service de toutes et tous

Le 14 octobre, si vous 
m’accordez votre 

con!ance, je 
m’e"orcerai de 

continuer avec la 
même 

détermination le 
travail commencé 

voici 5 ans !

lejeune.jp@skynet.be

0498/590.697

« Votez pour un maximum de 
candidats de la liste 

Cap 2030 I-C »
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Julien
DEFAUX

3e
à la commune

Ma force au service de votre quotidien

Nous nous donnons rendez-vous Dimanche...
Vous pouvez me soutenir à la commune 

(bulletin blanc) et à la province 
(bulletin vert 2ème place liste N°1  MR)  2e

à la province

Je compte sur vous le 14 octobre prochain  
pour mener à bien des projets
qui me tiennent tant à cœur !

 
Promouvoir de nouvelles méthodes d’apprentissages dans 
nos écoles

création de potagers et composts communs dans le quartiers

poursuite des incivilités en tout genre

organisation de rencontres-débats avec les habitants,...

CAP2030-ic

Le 14 octobre 17Votez bien... Votez LUPCIN

Consultez Online 
le 23 Aoûtde Rochefort

www.lecourrierderochefort.be

PROCHAINE PARUTION 
JEUDI 18 OCTOBRE

La troupe théâtrale des Gais Wallons
de Rochefort

présente

Samedi 20 Oct.
20h00
à Havrenne

Dimanche 28 Oct.
15h00
au Centre Culturel de Rochefort

Samedi 3 Nov.
20h00
à Havrenne

Samedi 10 Nov.
20h00
à Havrenne

Réservations :
Christine Marot : 0496 68 35 35
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Consultez Online 
le 23 Aoûtde Rochefort

www.lecourrierderochefort.be
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ROCHEFORT

  Nous sommes verts et nos priorités sont claires : travailler pour faire de Rochefort une commune où tous apprécient le 
bonheur de vivre et luttent contre les gaspillages, pour freiner le réchauffement climatique.

  Nous ne nous prenons pas pour des vedettes, notre ambition n’est pas notre réussite personnelle, nous nous mettons 
simplement au service des habitants de cette commune dans le souci du bien de tous.

 Nos positions par rapport aux « grands dossiers rochefortois » sont claires 

 y  L’eau est un bien précieux qui appartient à tous. Sa qualité et sa 
distribution doivent être garanties par des instances publiques 
(commune, intercommunale, région)… Nous devons la préserver 
pour les générations futures.

 y  La commune de Rochefort doit respecter la motion « Commune 
hospitalière » qu’elle a votée en mai 2018 et s’engager concrètement 
dans l’accueil des migrants, et de tous ceux que la société laisse au 
bord du chemin. 

 y  Le contournement de Rochefort doit préserver le RAVel. Les 
recommandations du plan intercommunal de mobilité doivent être 
prises en compte.

 y  La réorganisation du Domaine des Grottes de Han ne peut pas léser 
le commerce et l’Horeca local, et doit préserver la qualité de vie à 
Han.

 y  Les différents projets privés  de développement doivent être 
soutenus à condition qu’ils soient générateurs d’emplois locaux et 
qu’ils respectent la nature et la qualité de vie des habitants.

NOS ATOUTS

NOS CANDIDATS

1 Françoise LEBEAU Rochefort
Conseillère communale sortante, professeur de français 
en secondaire supérieur, membre du conseil culturel du 
CCR, présidente de l’Amicale de l’Athénée royal.  
Je souhaite continuer à m’investir avec Écolo dans 
l’action communale, pour avancer, ensemble, vers une 
société nouvelle où chacun trouve une place, quelle que 
soit sa différence. 

Jacques LAGNEAUX Wavreille
Auteur-conteur. 
Pour que la vie dans nos villages conserve les qualités qui 
en font leur richesse et leur attrait.

Guillaume PELLETIER Hamerenne
21 ans, étudiant.
Rochefort jeune, vert et solidaire.

Bernard CONVIÉ Jamblinne
Agriculteur bio. 
Mon mode de vie et mon travail au quotidien parlent pour 
moi !

Alice PONCELET Rochefort
19 ans, étudiante en coopération internationale.
Pour un Rochefort solidaire et dynamique, pour un vivre 
ensemble respectueux de tous 

Sylvie LEPERS-YASSE Rochefort
Professeur dans l’enseignement spécialisé et engagée 
dans la vie paroissiale, je fais le rêve d’un monde plus 
juste. Avec ma famille, le bénévolat et l’entraide sont 
notre priorité.
J’offre à ma ville mon engagement, mon dynamisme, 
mon esprit d’ouverture pour une commune ouverte à la 
diversité, plus solidaire, plus durable, où chacun de mes 
concitoyens se sente épanoui dans un cadre de vie de 
qualité

2

3 4

5 6

Lydie DE BREUCKER Mont-Gauthier 
Architecte d’intérieur.
Œuvrer jour après jour à l’amélioration des conditions de 
vie de mes concitoyens, en priorité leur habitat, qu’ils soient 
locataires ou propriétaires pour qu’ils bénéficient d’un lieu 
de vie confortable, adapté à leur âge et à leur situation, sain 
et sobre en énergie, bien intégré à l’environnement. Mettre 
en place un accès aisé aux services de l’administration, 
à l’alimentation, aux médecins, à l’école, au travail… Et 
promouvoir un climat d’écoute, de partage et d’entraide à 
tout niveau.

Félix  FAUCQ Vignée
Que les besoins de chaque citoyen, jeune ou moins jeune, 
soient pris en considération.

7 8



Martine DAVIDS Eprave
Ingénieur agronome.
Travaille dans une entreprise de formation par  le travail 
en parcs et jardins.
Pour une  commune solidaire, respectueuse de 
l’environnement et de tous ses habitants.

Caroline NEURET Jemelle
Employée à la poste.
Je rêve d’un monde sain et respectueux de tous, et cela 
commence chez nous !

Janine DECANT Han-sur-Lesse
J’estime les avancées du programme proposées par 
Écolo indispensables pour la sauvegarde de notre 
environnement, celle du climat et de notre planète, et 
pour une répartition plus équitable des richesses, des 
salaires et de la consommation, par une vraie politique 
de solidarité, notamment en faveur des démunis, des 
immigrés ou des personnes âgées. 

Marie-Cécile COLLIGNON-HENRY Rochefort
Assistante-juriste dans une école fondamentale 
spécialisée à Rochefort.
Très sensibilisée au monde du handicap, je veux mettre 
mes aptitudes au service des personnes ou des familles. 
Je souhaite un véritable enseignement inclusif. 
Je me bats pour un environnement de qualité qui soutient 
nos producteurs locaux afin de laisser aux générations 
futures un monde équitable, durable et bio diversifié.

Claire   SCHAUS Briquemont
Professeur retraitée responsable des relations École – 
Entreprises  dans l’enseignement en alternance. 
Grand-Mère de 12 petits enfants.
L’eau de source est un bien inestimable. Préservons-le.
Priorité à la mobilité dans notre commune, par exemple : 
pistes cyclables sécurisées et continues, voitures 
partagées, un service de bus adapté à la ruralité,…

Véronique RIBAUVILLE Havrenne
Mère et grand-mère de famille nombreuse, ancien 
professeur de sciences dans l’enseignement secondaire 
supérieur, je pratique l’écologie au quotidien au travers 
notamment de l’alimentation d’origine locale, durable et 
respectueuse. Je suis sensible à l’accueil des immigrés et 
aux échanges conviviaux avec tous les concitoyens. 
Je vis en habitat groupé intergénérationnel dans une 
maison proche de la neutralité énergétique.

Elena SANCHEZ Buissonville
Médecin généraliste en Maison Médicale. Je souhaite 
soutenir la liste Écolo parce qu’il n’y a aujourd’hui plus 
aucun doute que les valeurs de solidarité, d’écologie et de 
citoyenneté qu’on y défend doivent être la base de toute 
politique qui soit à la hauteur des enjeux auxquels nous 
sommes confrontés. Et c’est par le niveau communal que 
ça commence!

Jonas    CONVIÉ Jamblinne
Etudiant, aidant d’agriculteur.
Je rêve d’un monde sain et accueillant pour tous.

Marc INSTALLÉ Briquemont
Avec Écolo, je souhaite voir ma commune AGIR avec 
comme objectif pour 2030 de réduire de 50% les rejets 
de CO! et d’avoir recours à 50% d’électricité verte (non 
fossile ni nucléaire). Je demanderai aussi de faire de 
Rochefort « une commune du commerce équitable »

Pierre    POCHET Havrenne
Professeur retraité de l’enseignement des sciences, 
préoccupé par l’avenir écologique de la planète et 
des générations qui nous succèderont, soucieux 
de développement durable, de qualité de vie et 
d’alimentation saine. Depuis 5 ans en habitat groupé 
intergénérationnel écologique à Havrenne.

André PAQUET Hamerenne
 Ingénieur industriel (retraité)
Défendre au niveau communal des idées novatrices en 
matière de protection à long terme de notre cadre de vie, 
idées qui devraient permettre aux générations futures 
de vivre sur une planète réconciliée avec la nature.

Dimitry JEAN Jemelle
Professeur de morale non confessionnelle.
Passionné de pêche, je constate régulièrement la 
pollution de nos cours d’eau : il est temps d’agir. Mon 
travail consiste entre autres à faire passer à mes étudiants 
des valeurs comme le respect, l’écologie, le bien-être, et 
à réfléchir sur les enjeux de cette prise de conscience. Je 
pense qu’il faut bouger pour notre région.
Je souhaite aussi permettre aux citoyens de faire du 
sport dans de bonnes conditions.

Colin DE GIETER Rochefort
Étudiant en Master : sciences et gestion de 
l’environnement.

Désiré  MALET Rochefort
Technicien SNCB pensionné.
Je souhaite, avec tout le groupe, œuvrer à l’inclusion des 
personnes handicapées. 
J’aimerais vraiment que nos enfants et petits-enfants 
jouissent d’une vie aussi saine et heureuse que la nôtre.

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

ÊTRE  ENGAGÉS  ENSEMBLE

CONTACTEZ-NOUS : rochefort.ecolo.be ou page        «Ecolo Rochefort» ou Françoise LEBEAU : 0496/288419
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AU CŒUR DE NOTRE COMMUNE, 
AVEC ENGAGEMENT ET DETERMINATION

P i e r r e - Y v e s  D E R M A G N E

. . . . . . . .

J A N I Q U E  L E J E U N E
F r a n ç o i s  B E L L O T

1

22
23
votez pour plusieurs candidat(e)s de la liste

Femme de parole
Rigoureuse dans la gestion communale

A l’écoute de toutes et tous

Echevine depuis 18 ans, j’ai abandonné mon 
travail de juriste il y a 15 ans pour me consacrer 
à temps plein à la gestion de la commune. 
Cela m’a permis d’acquérir une solide 
connaissance des dossiers et une expérience 
du terrain communal. 
La tenue rigoureuse des !nances, dont j’ai la 
charge depuis 2001, permet aujourd’hui à la Ville 
de disposer de 2.140.000 " de réserves.
En 2012, 1104 d’entre vous m’ont fait con!ance et 
moins de 40 voix me séparaient de la 3ème place 
derrière François Bellot et Pierre-Yves Dermagne.
Ce 14 octobre, plus que jamais, je compte sur 
chacune et chacun d’entre vous pour !gurer 
dans le TOP 3.

Merci de la con!ance que vous m’accorderez.

LISTE N°8


