
Le PS s’engage pour Naast !

Viv(r)e Naast !
Chères Naastoises, Chers Naastois,

J’ai le plaisir de vous présenter nos projets phares pour Naast et les candidats qui s’en-
gagent à les porter lors de la prochaine mandature au Conseil communal.

Naast est un village avec une âme tellement particulière qu’il nous fallait des personnalités 
fortes et amoureuses de notre folklore, de nos traditions, de notre sens du partage et de la 
fête. Le PS naastois veut poursuivre le développement harmonieux de notre village et ga-
rantir une vraie qualité de vie pour l’ensemble des habitants.

Naast NOTRE village, NOTRE passion !

Le 14 octobre, chaque voix comptera. 

Voter PS, c’est voter pour l’avenir de Naast.

Fabienne Fonteyne
Présidente de la section locale du PS



Nos engagements pour Naast : 
• Augmenter l’offre de parking dans le centre du village 

•   Finaliser la plaine de jeux sécurisée pour les enfants et envisager un espace  
multisports pour les jeunes 

• Maintenir le soutien aux associations folkloriques du village 

•  Tout faire pour maintenir le commerce local et le dynamisme associatif au cœur  
du village 

•  Continuer à améliorer l’aménagement de nos voiries et nos trottoirs,   
notamment pour les personnes à mobilité à réduite. 

• Soutenir nos clubs sportifs 

• Préserver le caractère rural de notre village

• Renforcer la sécurité des enfants aux abords des écoles de Naast

• Entretenir les sentiers naastois

• Garantir la propreté de l’ensemble des rues 

•  Améliorer le cadre de vie dans la Cité Vital Parée en sensibilisant le gestion-
naire des habitations sociales

•  Construire une salle de sport pour nos écoliers et nos clubs sportifs.

• …

Vos candidat(e)s 
pour Naast

Être à l’écoute
Gérer sainement
Porter des projets
Respecter mes promesses
Reprendre et assumer des 
responsabilités communales

       «Je m’y engage !»

    Nous, on se connait !

       Marc DE SAINT MOULIN
       61 ans
      Conseiller communal

6 e

à la commune

0497/47 55 41
marcdsmoulin@gmail.com

«Nous voulons construire l’avenir en 
mettant toute notre attention à cher-
cher en permanence l’harmonie entre 
les êtres humains et entre ceux-ci et 
leur environnement, ceci dans le res-
pect de chacun et le souci de tous. 

Naast en est un très bel exemple…»
 

Hubert DUBOIS,
53 ans

Président du CPAS
Kinésithérapeute2 e

à la commune

0486/28 97 32
hubertdubois@skynet.be

«Les Naastois le savent, je suis l’une des plus 
grandes fans du folklore et de l’esprit qui ani-
ment Naast. J’espère de tout coeur pouvoir 
continuer à embellir nos villages et en faire des 
lieux où il fait bon vivre.»

 
Fabienne WINCKEL,
42 ans 
Votre Bourgmestre !

1 ère

à la commune

0470/36 09 15
winckelfabienne@gmail.com



Être à l’écoute
Gérer sainement
Porter des projets
Respecter mes promesses
Reprendre et assumer des 
responsabilités communales

       «Je m’y engage !»

    Nous, on se connait !

       Marc DE SAINT MOULIN
       61 ans
      Conseiller communal

«Naastoise, j’ai la chance d’habiter 
un village festif et convivial et je 
souhaite qu’il le reste. 
Le PS soutient les jeunes et je 
compte bien être leur porte-pa-
role pour qu’on ne les oublie 
pas.»

 
Elodie PAULET, 

 25 ans 
Bachelière en secrétariat 
de direction9 e

à la commune

0473/83 31 16
elodie.paulet@hotmail.com

«Maman de deux petits bouts de 4 ans 
et 5,5 ans, j’habite à la frontière entre 
Soignies et Naast. Epouse de gille de 
Naast, je suis très attachée au folklore 
naastois et au village natif de mon 
époux.
Je souhaite aussi soutenir les divers 
commerçants et tenanciers afi n que 
Naast reste un village où il fait bon 
vivre  #VivreNaast»
 
Marie LAMBERT-GOREZ,
30 ans 
Secrétaire à la Résidence Saint-
François de Soignies. 15 e

à la commune

0492/20 25 27
gorezmarie88@icloud.com

«Naastois depuis ma naissance et attaché à mon village, je travaille actuellement 
dans les ressources humaines. Je me suis toujours investi pour les jeunes et j’ai-
merais être un relais pour tous les Naastois. J’aimerais dynamiser Naast à travers 
le sport et de nouvelles activités  pour les jeunes. Beaucoup d’associations œuvrent 
déjà sur le terrain pour faire vivre notre village et j’aimerais les aider et apporter de 
nouvelles idées afi n de renforcer la convivialité et l’aide aux personnes.»

 Si vous voulez m’interpeller, n’hésitez pas, je suis à votre écoute.

Clément MOULIN,  
26 ans
Consultant en ressources humaines20e

à la commune

0494/46 03 18
moulin.clement@hotmail.com

«Tout le monde doit avoir accès à un tra-
vail et pouvoir bénéfi cier d’infrastructures  
sportives à des prix démocratiques. Je 
m’engage à défendre ces points impor-
tants dans la vie de chaque individu.»

Domingos RIBEIRO DE BARROS,  
51 ans

Conseiller communal
Responsable sportif au RSC Naast
Tailleur de pierre aux Carrières 
du Hainaut - Délégué syndical 
FGTB10 e

à la commune

0478/67 30 69
domingosrdb4@gmail.com

«J’aime mon village et ses 
nombreuses associations. 
Je continuerai à soutenir 
tous les bénévoles car sans 
eux rien n’est possible.»

Madeline BECQ, 
59 ans
Tenancière du café 
du Jeu de Balle.

27 e

à la commune

0494/16 70 17
guibecq@hotmail.fr

«Je m’engage à faire vivre la vie associative, 
le folklore et les traditions qui sont le cœur 
de Naast. J’aimerais aussi offrir aux jeunes 
des  endroits pour se réunir et organiser 
des activités sportives et culturelles.»

 Judith ROSSAY, 
 28 ans 
Vice-Présidente de la section PS de 
Naast. Enseignante enseignante au 
LPST et membre au CA de Solidaris.23 e

à la commune

0487/33 31 93
judith_608@hotmail.com

 «J’aime Naast pour son dynamisme, sa 
convivialité et sa ruralité. 
En tant que socialiste, je ressens au travers 
des Naastois que les valeurs humaines, 
sociales et solidaires sont essentielles 
pour eux comme pour moi...
C’est pourquoi je m’engage à votre 

service et à vous représenter !»

Pascale MAJOIS-JACOBS, 
54 ans

Secrétaire de la Section PS 
de Naast - Infi rmière11 e

à la commune

0472/24 14 10
psklmajac@hotmail.fr



Vous pouvez voter pour plusieurs ou 
tous les candidats de la liste PS

 1 WINCKEL Fabienne
 2 DUBOIS Hubert
 3 DELHAYE Carinne
 4 VENDY Baudouin
 5 MARCQ Julie
 6 DE SAINT MOULIN Marc
 7 GRATIA-BROWAEYS Séverine
 8 PROCUREUR Jean-Paul
 9 PAULET Elodie
10 RIBEIRO DE BARROS Domingos
11 MAJOIS-JACOBS Pascale
12  DUHAMEL Jérôme
13 DEPAS Margaux
14 LAMDOUAR Ilias
15 LAMBERT-GOREZ Marie
16 COOLS Pascal
17 DARQUENNE Christelle
18 RENAUD Xavier
19 DIEU Virginie
20 MOULIN Clément
21 BOURLEAU Magali
22 FRAGAPANE Raphaël
23 ROSSAY Judith
24 RAUX Julien
25 LELANGUE-DECUYPER Karine
26 VAN DEN ABEELE Jean-Pol
27 BECQ Madeline
28 MAES Jean-Michel
29 PRÉVOT Patrick

« Vivre Soignies » 
Une équipe investie pour sa ville 
                  et ses villages !

À la Province

  
 1 BOITTE Marc
 2 MAUCQ  Angélique
 3 DEPRETS Nicolas
 4 RENARD Fabienne
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3 PS

PS
3 e

à la province

0491/52 22 77
nicolas.deprets@gmail.com


