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En couple et heureux d’être bientôt papa. Il a 
toujours vécu dans l’entité rixensartoise. Conseiller 
communal, il est ou a été actif dans les mouvements 
de jeunesse, la maison des jeunes et de la culture 
ainsi qu’au Centre Culturel de Rixensart où il a été 
président, dans le comité du Mahiermont et dans 
l’organisation des fêtes populaires du 21 juillet de 
Bourgeois. Passionné de musique, sports et  
cuisine.

2 GAETAN PIRART
35 ans

Marié et papa de deux enfants (4 et 7 ans). 
Président du CPAS et membre du Collège Com-
munal en charge notamment de la petite enfance. 
Dynamique, pragmatique et doté d’un sens de 
l’écoute pour une gestion durable de la commune 
de Rixensart et de son CPAS. 
Loisirs : tennis, course à pied, lecture et jardinage.

Liste NAP MR N°1

1 LEBON Patricia  
2 PIRART Gaetan  
3 VAN DEN EYNDE – CAYPHAS Sylvie 
4 REMUE Bernard 
5 JANS Anne-Françoise 
6 CARDON DE LICHTBUER Olivier 
7 BRAGARD Nathalie 
8 GHOBERT Julien 

9 WINTQUIN Bénédicte 
10 LEBLANC Jean-Pierre 
11 LEFEBVRE Barbara 
12 THIÉBAUT Sylvain 
13 OLIYNICK Alyona 
14 DESCHUTTER Michel 
15 ERNALSTEEN Geneviève 
16 MARICHAL Joseph 
17 HAMBRESIN Nathalie 
18 BRUTOUT Serge 
19 SMOES Nathalie  
20 DE CARTIER Philippe 

21 COBUT Christine 

22 ZANAGLIO Andrea 
23 RONDAO Leticia 
24 ANASTASIADES Michel 
25 RAGOEN Jeanne-Marie 
26 HANIN Christophe 
27 GARNY Vincent 

8 JULIEN GHOBERT
33 ans

9 BÉNÉDICTE WINTQUIN
34 ans

21 CHRISTINE COBUT
36 ans

22 ANDREA ZANAGLIO
33 ans

Genvaloise depuis toujours, mariée et travaillant 
dans les Ressources Humaines. Son engagement 
pour Rixensart se traduit par la présidence de 
l’ASBL Rixenfant, son rôle d’administratrice au Val 
des Coccinelles et à l’ALE, par sa volonté de mettre 
son énergie, son écoute et son travail au service 
des habitants. Elle est passionnée de littérature, 
de musique et de dessin. Elle consacre le plus de 
temps possible à des actions associatives.

Mariée, Licenciée en science de gestion à l’UCL 
et cadre dans le secteur de l’énergie. Originaire 
de l’entité de Rixensart et habitante de Genval 
dans le quartier des Charmettes. Dynamique et 
à l’écoute des citoyens pour construire ensemble 
l’avenir de notre commune. Passionnée par la 
danse, le théâtre et les voyages.

Italien, responsable des relations publiques /  
institutionnelles. Président des Jeunes MR de  
Rixensart et Vice-Président du MR local. Engagé  
au sein de la NAP-MR en tant qu’ administrateur au 
Centre Culturel.  Passionné par la musique  
classique, le théâtre et la comédie musicale. 

Comment voter ? La loi vous permet 
de voter pour plusieurs candidats sur la 
même liste. Vous donnez ainsi une voix 
pleine à chaque candidat à qui vous  
accorderez votre préférence
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Gaëtan Pirart

julien ghobert

Bénédicte wintquin

christine cobut

andrea zanaglio

g.pirart@hotmail.com

ghobertjulien@skynet.be

wintquinb@hotmail.com

christinecobut@yahoo.fr

a.zanaglio@gmail.com
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UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE
Pour bon nombre de jeunes, le fait de se rendre aux 
urnes le 14 octobre prochain sera une nouvelle  
expérience. Vous êtes jeunes, nous le sommes aussi. 
Nous espérons donc partager avec vous des visions 
proches. Veuillez prendre connaissance d’un résumé  
de notre programme. La place nous manque pour 
tout détailler, mais nous restons prêts à en discuter  
avec vous, pour vous.

•  Création de nouveaux lieux de rencontres  
pour les adolescents (agoraspace, Skate-park,…)

• Mise en place d’un conseil communal des 
jeunes pour améliorer le dialogue entre les 
jeunes et les représentants communaux.

1 MAISONS DES JEUNES ET 
LIEUX DE RENCONTRES

• Poursuivre la politique en matière de 
locaux adaptés pour les mouvements  
de jeunesse

• Apporter l’aide logistique nécessaire aux 
différents mouvements de jeunesse

2 MOUVEMENTS DE 
JEUNESSE

•  Pour que les sports soient accessibles  
à tous les jeunes, distribution de  
chèques sports

• Développer les infrastructures sportives 
de notre commune

3 CLUBS  
SPORTIFS

• Encourager la production  
et les initiatives citoyennes locales  
(potagers, poulaillers et compostes partagés,…)

• Développer la mobilité douce
• Inciter à la pratique « Zéro déchet » 

5 ÉCOLOGIE / 
ENVIRONNEMENT

•  Redynamiser le folklore local  
(fêtes populaires, carnaval, …)

• Soutenir les initiatives des jeunes  
et les fêtes de quartier

• Construction d’une salle polyvalente

4 FESTIVITÉS

• Développer une politique dynamique pour  
permettre aux jeunes ménages de s’installer 
dans la commune en augmentant par exemple 
l’offre des logements à loyers modérés et  
en favorisant les colocations

8 LOGEMENT

• Maintenir la formidable offre en matière 
de lieux d’accueil pour la petite enfance

• Entretenir la qualité d’accueil dans les 
structures communales

9 PETITE ENFANCE  
/ CRÈCHE

• Diversifier les pratiques scolaires  
(pédagogie active, …)

• Renforcer l’apprentissage de et par  
les nouvelles technologies

• Poursuivre le projet d’école en immersion 
linguistique

10 ENSEIGNEMENT

• Développer une communication ciblée 
pour les jeunes

• Utiliser les nouveaux moyens  
de communication

• Développer une application  
Smartphone communale

11 COMMUNICATION

NAP-RIXENSART.BE

Si ces sujets vous parlent et si vous souhaitez 
en savoir davantage sur ceux-ci, n’hésitez pas 
à consulter notre site : www. nap-rixensart.be

• Stimuler le développement de la culture  
pour et par les jeunes

• Promouvoir les arts de la rue
•  Mise sur pied d’un agenda culturel pour  

les jeunes

6 CULTURE

7 EMPLOI
•  Augmenter l’accompagnement individuel  

dans la recherche d’emploi
•  Accroître les contrats de travail d’insertion  

des jeunes dans les structures communales  
et associations locales


