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Homme engagé, je suis au service de notre belle commune depuis 18 ans,
d’abord comme Conseiller communal et, depuis 11 ans, comme Échevin sur la
liste de notre regretté Bourgmestre, Jean Vanderbecken.
J’ai travaillé avec amitié, loyauté et efficacité à ses côtés.
Ensemble, nous avons réalisé :
• Le développement du site des Papeteries
• Le suivi du chantier RER
• Le renforcement de la sécurité
• L’aménagement de trottoirs et de pistes cyclables pour
favoriser la mobilité douce et la sécurité des « usagers
faibles »
• L’égouttage de nombreux quartiers
• La modernisation des infrastructures communales
Nous avons toujours défendu des valeurs essentielles
pour nous : la liberté, la sécurité, le contrôle budgétaire
le respect de la nature… et l’esprit d’entreprendre qui
fait bouger les choses.
Homme de parole, je m’engage à poursuivre dans la
même voie.
Avec dynamisme et sens des responsabilités, je mettrai
tout mon cœur à l’ouvrage pour accomplir mes projets
pour notre commune :
• Infrastructures : création d’une salle communale
polyvalente et de locaux adéquats pour tous les
mouvements de jeunesse
• Sécurité : aide au développement des PLP (Partenariat
Local de Prévention) et d’un poste de premiers secours
incendie sur le site des ACS de La Hulpe
• Mobilité : favoriser la mobilité douce et trouver,
avec vous, des solutions pour une meilleure
fluidité du trafic
• Environnement : maîtriser la pression
immobilière, favoriser les espaces verts et
agir pour la propreté
• Services : favoriser l’accès aux activités
culturelles et sportives pour tous
et promouvoir les relations intergénérations

Le 14 octobre, j’ai besoin de vous !
Aidez-moi à poursuivre ces objectifs et à défendre vos intérêts !
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Une équipe dynamique et motivée pour un bien vivre à R

Bernard REMUE et cinq autres candidats m
Commerçant à Genval pendant 38
ans, j’ai également été Président de
son Association des Commerçants
durant 10 ans.
Initiateur, avec notre actuel Échevin
du commerce, du nouveau marché
de Maubroux du dimanche matin, j’ai
toujours habité notre commune.
En 2018 je me présente pour la
troisième fois à votre suffrage après
avoir déjà exercé le mandat de
Conseiller communal durant 12 ans.
L’état de nos routes et pistes cyclables, la propreté de la voie
publique, la pratique, et ce surtout pour nos jeunes, d’un sport,
véritable apprentissage de la vie en société et du respect des
autres, sont des sujets qui me tiennent particulièrement à
cœur.
Le soutien des commerces locaux et des marchés, ainsi
que des initiatives qu’ils génèrent, tout comme l’espoir de
l’amélioration de la problématique du carrefour de Maubroux
font eux aussi partie de mes
préoccupations
actuelles
et
futures.
Tous ensemble, positivons donc
au maximum pour continuer
à faire de Rixensart cette belle
commune où il fait véritablement
bon vivre !

Commerçante à Rosières et Genval,
j’aime le contact humain.
Par mon métier, j’ai ainsi la formidable
opportunité d’être accessible à tous
et de pouvoir être un lien entre la
Commune et ses habitants.
Raison pour laquelle je souhaite
également soutenir mes collègues
commerçants et artisans locaux dans
leurs initiatives professionnelles.
Maman de 4 garçons, les enfants font
eux aussi partie de mes priorités et
ce tant les petits, dans le cadre de
leurs apprentissages, que les adolescents à l’occasion de leur
entrée dans la vie active.
Par ailleurs, lutter contre
l’insécurité dans nos quartiers
me semble véritablement
primordial.
Voici donc, en quelques lignes,
mes
objectifs
principaux
pour faire de Rixensart une
commune encore plus paisible,
sereine et unie ...
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Natif de Rosières, j’habite Bourgeois
depuis 28 ans et suis Conseiller communal
sortant.
Instituteur primaire de profession,
je suis membre de la CoPaLoc de
Rixensart (Commission paritaire locale
de l’enseignement), du T.C. Parival,
Administrateur du Val des Coccinelles et
responsable sportif et joueur du T.C. Leur
Abri.
Mes diverses priorités :
Enseignement : Une école de qualité et des enseignants motivés.
Du parascolaire au sein duquel les enfants trouveront une autre
manière de s’épanouir !
Durant ma longue, et combien
épanouissante,
carrière
au sein de l’Administration
communale de Rixensart,
j’ai eu la chance, en ma
qualité de secrétaire de
nombreux
Échevins,
de
deux Bourgmestres et de
Responsable des services
Communication
(dont
le Rixensart Info), Régie foncière et
Enseignement de m’initier rapidement
aux arcanes de la vie communale.
De plus, ma fonction de secrétaire de feu Jean VANDERBECKEN,
point d’orgue de ma carrière, occupée de décembre 2006 à juin
2017, m’a offert, un peu plus encore, l’opportunité de cerner au

Nathalie BRAGARD

Michel
DESCHUTTER
Conseiller communal

Jeanne-Marie
RAGOEN

Miche
ANASTAS
Conseiller co
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re à Rixensart

ts mettent leurs compétences à votre service !
Sport : En ma qualité de professeur de
tennis, de responsable sportif du TC Leur
Abri comme de joueur de football (Rosières,
Rixensart et actuellement La Lorraine),
je souhaite du sport pour tous à prix
démocratique
Culture : Comédien amateur au Théâtre
du Flétry depuis de longues années, que
souhaiter de mieux à tout un chacun que
l’art et la culture pour une autre manière de
s’exprimer ?
Social : Frère d’un trisomique, l’handicap,
quel que soit son type, me touche profondément ! Et il y a
encore un très long chemin à parcourir au niveau de la réelle
inclusion des personnes handicapées physiques ou mentales
au sein de notre société !
plus près les préoccupations et attentes des
Rixensartois.
Forte de ces enrichissantes expériences,
mes priorités, pour les mois et années à
venir, sont et resteront donc :
• L’écoute, la communication, l’information, la
réactivité entre les services communaux et la
population rixensartoise.
• Le suivi et la résolution rapide des petits
désagréments
et/ou
manquements
techniques, environnementaux et/ou sécuritaires
relevés sur le territoire communal tant par les services
que par la population.
En résumé, une interaction accrue entre l’Administration,
qui «vaut bien» d’être appréciée à sa juste valeur, et la
population, qui «vaut bien» d’être rapidement entendue
et aidée !!

Michel
ANASTASIADES
onseiller communal

Bernard REMUE
Echevin
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Julien
GHOBERT
Conseiller communal

Devoir de mémoire : Motivons-nous et motivons aussi
toutes les générations pour que rien ne s’oublie et,
quel que soit notre âge, soutenons, dans cet objectif,
nos associations patriotiques.
Mouvements de jeunesse :
Fils des fondateurs de l’Unité de Rosières et moi-même
fondateur des Loupiots – Baladins, Akéla. Louveteaux
et Chef d’Unité à la 16ème, j’estime primordial la
mise à disposition de locaux décents pour tous les
mouvements de jeunesse.
En résumé, l’enseignement, le sport, la culture, le devoir
de mémoire et les mouvements de jeunesse font véritablement
partie de mes priorités !
Si vous partagez mes idées et mes réels centres d’intérêt,
le 14 octobre votez utile, votez 14 !
Âgé de 33 ans, je suis en couple et aurai le
bonheur d’être prochainement papa.
Enfant du pays, j’ai toujours vécu dans
l’entité rixensartoise et mes racines
familiales y sont profondément ancrées
depuis plusieurs générations.
Gestionnaire de chantiers dans une
entreprise de construction, je me plais à
mettre mes compétences au service de la
vie communale et à m’investir pour le bienêtre de la population.
Mon investissement pour Rixensart :
Actuellement Conseiller communal, j’ai été ou suis encore fort actif
dans :
• Les mouvements de jeunesse en tant qu’animé, animateur et
responsable d’unité
• La Maison des Jeunes et de la Culture de Rixensart où j’ai occupé le
poste de Président
• Le Centre culturel de Rixensart en y occupant un poste
d’Administrateur et de Président
• Le Comité des fêtes du Mahiermont
• Le Comité organisateur des fêtes populaires du 21 juillet de
Bourgeois
• La Régie foncière où j’occupe depuis 6 ans la place de co-Président

Mes priorités :
• L’accessibilité à l’habitat dans la
commune en permettant aux jeunes
et aux familles monoparentales d’y
rester ou de s’y installer.
• La convivialité en créant de nouveaux
espaces de rencontres et d’échanges
réels et non virtuels
• La
communication
entre
les
différents acteurs de la commune en
développant de nouveaux outils tels
que les applications Smartphone,
notifications, …
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Pour une commune où il fait bon vivre,

dans un cadre agréable, propre et en toute sécurité,

REMUE… ET VOUS!

Avec le soutien de :

1 NAP-MR

Liste n°

1 LEBON Patricia
2 PIRART Gaëtan
3 VAN den EYNDE - CAYPHAS Sylvie

4

4 REMUE
Bernard
REMUE
Bernard

7
8

BRAGARD
Nathalie
7 BRAGARD
Nathalie
8 GHOBERT
Julien
GHOBERT
Julien

5 JANS-JARDON Anne-Françoise
6 CARDON de LICHTBUER Olivier

WINTQUIN Bénédicte
LEBLANC Jean-Pierre
LEFÈVRE Barbara
THIÉBAUT Sylvain
OLIYNYK Alyona

15
16
17
18
19
20
21
22
23

ERNAELSTEEN Geneviève
MARICHAL Joseph
HAMBRESIN Nathalie
BRUTOUT Serge
SMOES Nathalie
de CARTIER d’YVES Philippe
COBUT Christine
ZANAGLIO Andrea
RONDAO Léticia

14 DESCHUTTER
Michel
Michel
14 DESCHUTTER

LE MÊME JOUR

vous voterez pour les
élections provinciales.
Nous soutiendrons

PATRICIA LEBON,

qui occupera
la 6ème place à la
Province sur la liste MR.

24 ANASTASIADES
24 ANASTASIADESMichel
Michel
25 RAGOEN
Jeanne-Marie
Jeanne-Marie
25 RAGOEN
26 HANIN Christophe
27 GARNY Vincent

http://www.naprixensart.be/
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10
11
12
13

Rejoignez-nous sur facebook
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