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1 LEBON Patricia
2 PIRART Gaëtan
1VAN
LEBON
Patricia
3 den
VAN den
EYNDE - CAYPHASSylvie
Sylvie
EYNDE-CAYPHAS
4 REMUE Bernard
5 JANS-JARDONAnne-Françoise
Anne-Françoise
JANS-JARDON
6 CARDON de LICHTBUER Olivier
7 BRAGARD Nathalie
8 GHOBERT Julien
9 WINTQUIN Bénédicte
10 LEBLANC Jean-Pierre
11 LEFÈVRE Barbara
12 THIÉBAUT Sylvain
13 OLIYNYK Alyona
14 DESCHUTTER Michel
15 ERNAELSTEEN Geneviève
16 MARICHAL Joseph
17 HAMBRESIN Nathalie
18 BRUTOUT Serge
19 SMOES Nathalie
de CARTIERd’YVES
d’YVES Philippe
de20CARTIER
Philippe
21 COBUT Christine
22 ZANAGLIOAndrea
Andrea
ZANAGLIO
23 RONDAO Léticia
24 ANASTASIADES Michel
25 RAGOEN Jeanne-Marie
26 HANIN Christophe
27 GARNY Vincent

COMMENT VOTER?

La loi vous permet de voter pour plusieurs candidats sur la même http://www.naprixensart.be/
Rejoignez-nous sur facebook
liste, vous donnez ainsi une voix pleine à chaque candidat à qui
vous accorderez votre préférence.
Ne pas jeter sur la voie publique
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NAP-MR

ÉCOUTER, DÉCIDER, AGIR

4 VOIX VERS UNE VOIE D’AVENIR
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SYLVIE

ANDREA

ANNE-FRANÇOISE

PHILIPPE

VAN den EYNDE
CAYPHAS

ZANAGLIO

JANS-JARDON

de CARTIER
d’YVES
24/09/18 19:03
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Échevine : enseignement, environnement,
culture, tourisme, santé, cause animale et égalité
des chances.
Depuis 12 ans en politique, j’agis pour Rixensart
dans les grandes et petites choses avec
détermination, rigueur et sourire.

SYLVIE

VAN den EYNDE-CAYPHAS
ÉCHEVINE

Ma couleur est celle du
RixensART de VIVRE, AIMER,
PARTAGER et RESPECTER.

Pour tous et avec mes pairs, j’ai concrétrisé :
l’enseignement en immersion, le Rixhockey,
le marché, le vignoble de Genval, la Balade
Musicale, le Théâtre au Château, RixensartCommune hospitalière, les saveurs à partager,
les boîtes à livres, la donnerie…
Pour tous et avec mes pairs, j’engage Rixensart
à l’urgence d’un MAINTENANT et d’un DEMAIN
responsables et durables

Art de relever les défis.
0474/28.03.22 | vandeneynde-cayphas@skynet.be
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Enthousiaste, des idées plein la tête, je souhaite
œuvrer à un cadre de vie plus agréable, plus
vert, plus solidaire.
Papa de deux adolescents, Genvalois d’origine
et amoureux de ma commune, j’habite
Bourgeois.

PHILIPPE

de CARTIER d’YVES
Parce que, ENSEMBLE, nous
pouvons faire évoluer notre
commune, EN MIEUX !

Après 15 ans dans le secteur privé, je suis
aujourd’hui éco-conseiller et cadre dans une
intercommunale de gestion des déchets.

MOBILITÉ POUR TOUS
Sécuriser les espaces de mobilité
douce (maillage des itinéraires
cyclistes, aménagement des
trottoirs, parkings à vélos sécurisés,
revalorisation des sentiers), organiser
des parkings de délestage, des
navettes vers les gares et entre les
centres de village, réaménager le
quartier Maubroux.
URBANISME RÉFLÉCHI
Favoriser l’accessibilité au logement
pour chaque âge (colocation,
logements intergénérationnels),
maîtriser la densité en rationnalisant
l’habitat autour des centres urbains ,
créer des espaces publics conviviaux.
ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ
Préserver et gérer de manière
proactive
les
sites
naturels
exceptionnels, poursuivre notre
politique en faveur de la transition
(réduction et revalorisation
des
déchets, énergies renouvelables,
limitation des pesticides, plan lumière,
circuits courts...).

Pour la qualité du cadre de vie à Rixensart, je
souhaite améliorer la mobilité (pistes cyclables,
trottoirs praticables, navettes, solution au trafic
de transit).

IMPLICATION CITOYENNE
Gestion participative des projets
(poursuite des réunions citoyennes,
accueil des nouveaux habitants,
collaboration avec FEDASIL, groupe
mobilité, allocation de budgets
participatifs, ...).

La participation citoyenne active est, pour
moi, indispensable pour accompagner le
changement.

ENSEIGNEMENT CONNECTÉ
aux enjeux de demain et ouvert aux
intelligences du coeur et de l’esprit.

Je me déplace souvent à vélo, et pratique la
natation et les arts martiaux.

0473/52.62.58 | phdecartier@gmail.com
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NOS PRIORITÉS

Directrice d’une école secondaire, je suis
passionnée par les enjeux de la formation des
jeunes.

5

Conseillère communale et conseillère de
police, j’anime le Groupe Mobilité et j’ai initié la
charte SAVE ( aménagements piétons, cyclistes,
navettes de bus gratuites,... (labels SAVE en
2015 et 2018)
Course à pied et vélo sont
défouloirs préférés!

d’ailleurs mes

ANNE-FRANÇOISE

JANS-JARDON
Tournée vers la relation d’aide, je suis
CONSEILLÈRE
COMMUNALE
administratrice d’ASBL (Parents désenfantés,
«
Je
suis
convaincu
par sa
Virages) et membre de Parent d’Enfants Victimes
générosité,
son
sens
du
de la Route.
devoir et de l’engagement
Avec tous, je m’engage pour une commune où public, sa détermination et sa
chacun trouve son espace d’épanouissement et persévérance ainsi que son
de circulation!
humanisme profond !!! »
Vincent GARNY -1er Echevin
0476/73.99.87 | afjans2@hotmail.com
et candidat n° 27

Italien et enthousiaste, je me passionne pour ma
commune et ses habitants.

22

Avec plus de 10 ans d’expérience dans les
relations institutionnelles, je suis engagé en
politique depuis 2009 et ai assumé différents
mandats (Conseiller CPAS à Etterbeek).
À Rixensart depuis 2016, grâce à la confiance
de Jean VANDERBECKEN, mon engagement
continue au MR et au Centre Culturel pour la
NAP-MR.
Je m’ investis au quotidien dans des projets
concrets pour faire de Rixensart un village
encore plus sûr et avec une mobilité toujours
plus fluide.
Je suis motivé, prêt à m’engager et à mener à bien
de nouveaux défis pour bien vivre ensemble à
Rixensart !

0475/96.70.41 | a.zanaglio@gmail.com

ANDREA

ZANAGLIO
« Disponible, consciencieux
et réactif, il est le candidat
idéal à la défense des
enjeux futurs et des intérêts
de notre belle commune et
de tous ses habitants.»
Bernard Remue - Echevin des
travaux et candidat n° 4
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