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TOUT SAVOIR SUR
LES CANDIDATES • LES CANDIDATS • LES NOUVELLES RECRUES

L’équipe
féminine
Les femmes en politique sont un gage
d’équilibre.
Par leur sensibilité et leur approche,
elles portent un regard différent
(mais complémentaire) de leurs
homologues masculins sur l’enjeu
communal.
Dynamiques, elles ont souhaité
s’impliquer dans ce scrutin, elles sont
conscientes que leur Commune
a aussi besoin d’une fibre féminine.
L’équipe se veut diversifiée mais
toutes ces femmes s’engagent,
ensemble, à améliorer votre quoti-dien, à relever les défis de demain.
Actives dans la vie quotidienne, elles
conjuguent avec brio des rôles complémentaires.
Leur dynamisme et leur enthousiasme
font plaisir à voir !
Pour cela,
confiance…

elles

méritent

votre

Jacqueline
GALANT

Brigitte
CULQUIN

Stéphanie
HOTTON

N°

N°

N°

1

44 ans, Bourgmestre
de Jurbise.
Rue de Sirault 4
7050 Jurbise
jacqueline.galant@skynet.be

0477/412.853

3

60 ans, Echevine.
Rue Claus 10
7050 Jurbise
brigitte.culquin@outlook.com

0472/84.02.72

5

43 ans, attachée de
presse et collaboratrice
parlementaire.

Mireille
D’HAESE
LEURIDANT
N°

7

69 ans, Echevine.

Chemin du Prince 24
7050 Erbisoeuil

Rue Docteur Fontaine 13
7050 Herchies

hottonstephanie@hotmail.com

leuridantmireille@gmail.com

0477/51.14.30

0477/81.04.47

Francine
ROBETTEDELPUTE
N°

9

56 ans, conjointe-aidante
Rue Piet en Veau 1
7050 Masnuy-Saint-Pierre
francinerobette@hotmail.com

0473/29.37.74

Pascale

MAUROYMOULIN
STALPAERT
N°

11

53 ans, institutrice
primaire.
Rue du Moustier 24
7050 Jurbise
mauroy.pascale@gmail.com

0496/77.86.65

Valérie
DELVAUX
N°

13

51 ans, coach de vie et
professeur d’anglais
Clos du Moustier 23
7050 Jurbise
delvauxvalerie13@gmail.com

0489/30.15.44

Christelle
LEDOUXBOUCHEREAU

N°

15

42 ans, kinésithérapeute
Chemin de Mons 27
7050 Masnuy-Saint-Jean
christelle.ledoux@icloud.com

0477/24.47.62

Caroline
NÉLIS

Christa

N°

N°

17

DECOSTER

19

39 ans, vétérinaire.

50 ans, infirmière.

Chemin du Prince 242
7050 Erbisoeul

Route d’Ath 416
7050 Jurbise

neliscaro@hotmail.com

tita1301@hotmail.com

0474/747.748

0476/83.46.66

Guy
CAULIER

Vincent
Vincent
Pierre
CHANOINE DESSILLY POTTIEZ

Christophe Jean-Pierre Emmanuel
EGELS
LEURIDENT HALLOT

N°

N°

N°

2

72 ans, Echevin.

4

N°

6

60 ans, Echevin et
Président du CPAS.

32 ans, fonctionnaire
au SPW.

guycaulier@skynet.be

Place d’Erbaut 7
7050 Erbaut

Rue du Champignon 4
7050 Herchies

0475/84.89.52

chanoinevincent@gmail.com

0491/22.66.07

Chemin du Prince 261
7050 Masnuy-Saint-Jean

N°

8

10

N°

12

50 ans, agriculteur et
marchand d’engins
agricoles.

31 ans, chef de cabinet-adjoint du Ministre
fédéral de la Mobilité.

56 ans, employé.

Chaussée Brunehault 228A
7050 Masnuy-Saint-Jean

jphallot@yahoo.com

vinche0607@gmail.com

Rue Bois de Soignes 1
7050 Herchies

0472/50.36.69

agrimathur@gmail.com

christophe.leurident.2018@gmail.com

0497/11.48.68

0478/34.95.34

Route d’Ath, 313/3.1
7050 Jurbise

0473/96.01.55

N°

14

46 ans, cadre dans
une compagnie
d’assurances.
Place d’Erbaut 12
7050 Erbaut
manu.egels@gmail.com

0491/62.20.21

L’équipe
masculine
Unité, diversité ... et une grande motivation.
Les 11 hommes de la Liste du
Bourgmestre ont des idées.

Christian

BEAU
N°

16

Pierre

WAYEMBERGH

N°

18

65 ans, retraité de la
SNCB.

51 ans, itinérant dans
une coopérative
agricole.

Rue d’Erbisoeul 53
7050 Erbisoeul

Clos du Moustier 14
7050 Jurbise

Christian.beau@live.be

pwayembergh@live.be

0478/53.16.58

0477/49.77.24

Jonathan
Frédéric
PELERIEAU DANNEAU
N°

20

37 ans, enseignant
dans le secteur de la
construction
Rue Grande 21
7050 Herchies
jonathanpelerieau@gmail.com

0478/43.48.99

N°

21

39 ans, chef technicien
chez Infrabel.
Rue Valère Letot 114
7050 Herchies
danneau.f@gmail.com

0471/91.34.32

Tous partagent la même envie de
maintenir la qualité de vie de la
commune à travers différents projets
choisis et retenus dans le respect de
leur personnalité et de leur sensibilité.
Retraités, indépendants, agriculteurs,
employés, enseignants, sportifs … une
équipe plurielle qui se complète dans
les idées et l’engagement communal.
Leur objectif premier : votre bien-être !
Pour cela, ils méritent votre confiance…

Et de la nouveauté ...

DANS CHAQUE
COMMUNE, UN CANDIDAT
PROCHE DE VOUS
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Jacqueline Galant
Vincent Dessilly
Mireille D’HaeseLeuridant
Pierre Pottiez
Jonathan Pelerieau
Frédéric Danneau
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Francine Robette-Delputte
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Vincent Chanoine
Emmanuel Egels

Brigitte Desmet-Culquin
Pascale Mauroy-Moulin Stalpaert
Jean-Pierre Hallot
Valérie Delvaux
Pierre Wayembergh
Christa Decoster

Un groupe doit se renouveler. Ils sont 9 nouveaux candidats
sur la Liste du Bourgmestre à insuffler leur dynamisme.
9 candidats issus de milieux professionnels divers qui, avec
leurs sensibilités, défendent et apportent des idées novatrices
rejoignant ainsi une équipe motivée.
S’impliquer en politique demande de la conviction.
C’est avec ardeur que ces 4 candidates et 5 candidats veulent
s’activer pour vous.
Leur amour pour Jurbise et leur soif de découverte en font des
candidats de qualité.
Ils méritent votre confiance…

20

21

EN ROUTE VERS DEMAIN …
Vous avez reçu notre programme dans votre boîte aux lettres. Nous présentons ici un focus sur les grands projets de
notre équipe pour les citoyens d’Erbaut, Erbisoeul, Herchies, Jurbise, Masnuy-Saint-Jean et Masnuy-Saint-Pierre
Le programme intégral est disponible sur le site www.jaimejurbise.be

#SÉCURITÉ

#CULTURE

• Prime pour la sécurisation passive de
votre habitation
• Renforcer la solidarité citoyenne et
accentuer la prévention en matière
de vol
• Mettre des moyens supplémentaires
pour la sécurité routière (radars préventifs et répressifs)

• Programme annuel pluridisciplinaire
• Création d’une Fabrique Culturelle et
lancement d’une bibliothèque 		
communale mobile
• Jumelage avec une ville étrangère
proche de nos valeurs.
• Salon du Livre de la jeunesse

#SANTÉ
• Animations santé , campagnes de
dépistages, collaborations qualifiées,
accueil personnalisé et création
d’espaces adaptés pour les personnes
handicapées

#CONVIVIALITÉ
• Mise à disposition de gobelets réutilisables pour les comités, sensibilisation
des organisateurs d’événements au tri
des déchets , proposition d’un service
de prêt de matériel pour les associations, clubs et comités

#TOURISME
• Création d’un guichet du tourisme et
développement des circuits et balades
touristiques
• Prêt de vélos classiques et électriques
• Valorisation du patrimoine privé et
public

#SPORTS
• Assises du Sport et cadastre des
activités et clubs
• Hall polyvalent ou terrains multisports
• Service CAR-PISCINE et service de
transport pour les déplacements des
affiliés des clubs.

#ENVIRONNEMENT

• Permettre à nos jeunes la rencontre,
l’échange, la solidarité… :
• Sensibiliser à la nature via l’installation d’un potager collectif dans
chaque école...
• Mise en place de cours de secourisme
dans les écoles
• Système d’information relatif à
l’arrivée des enfants en voyage
scolaire

#COHÉSION SOCIALE
• Maintien et renforcement de tous
les services proposés par le CPAS
Protéger et informer :
• Lutter contre les assuétudes
• Lutter contre le cyber-harcèlement
• Lancement d’une plateforme
jeunesse

• Nous plaçons notre confiance dans
le professionnalisme de nos agriculteurs.
• Nous voulons encourager les jardins
communautaires et pédagogiques,
le respect et l’embellissement de nos
espaces verts

Petite enfance :
• Ouverture d’une troisième crèche

#SCOLARITÉ

• Plan de mobilité communal
• Parkings de délestage pour les écoles
• Prime pour l’abonnement de train/bus
en faveur des étudiants

• Multiplier les voyages en faveur
des écoliers et développer des expériences uniques et originales ainsi que
des projets qui les stimulent (création
d’un site Internet, d’un journal, d’une
émission TV, ….)

Seniors :
• Construction d’une résidence service
et d’un home

#MOBILITÉ

#ÉCONOMIE
• Création d’une maternité de
commerces pour aider les jeunes
à se lancer
• Créer des espaces de travail partagé
• Promotion du tissu commercial
local en concertation avec les
commerçants
• Repérer et encourager les jeunes
talents de l’entité

#BIEN-ÊTRE ANIMAL
• Création d’un espace extérieur
« jeux et santé » spécialement conçu
pour les chiens
• Aménagement de nouveaux chenils
pour le service du SMEP (Service de
Médiation Et de Protection communal
pour les animaux)
• Création d’un cimetière spécifiquement dédié aux petits animaux

Ensemble, prenons
la route vers demain !
Le 14 octobre, votez
pour vos candidats de
la Liste du Bourgmestre !

COMMENT
VOTER ?

COMMENT VOTER
PAR PROCURATION ?

Sera élu Bourgmestre le candidat qui aura
obtenu le plus de voix de préférence sur
la liste la plus forte de la future majorité
communale. La loi vous permet de voter
pour plusieurs candidats de notre liste.
En votant de cette manière, vous accordez
une voix entière à chacun. Notre volonté
reste la même : servir notre commune et ses
habitants.

Si vous êtes malade, à l’étranger, retenu pour
des raisons professionnelles ou pour des
motifs d’étude, vous pouvez vous rendre à
l’administration communale pour obtenir un
document de vote par procuration. Aucun
lien de parenté n’est exigé pour voter avec
procuration.

