
Viv(r)e Chaussée-Notre-Dame-Louvignies !

Chères habitantes, Chers habitants de Chaussée-Notre-Dame-Louvignies,

Nous avons eu régulièrement l’occasion de vous rencontrer ces dernières années pour discuter 
du village de Chaussée-Notre-Dame-Lovignies et de vos préoccupations. Nous avons entendu 
vos priorités. En préparant notre programme, nous avons tenu compte de vos remarques pour 
les projets phares que nous vous présentons dans cette brochure.

Avec vous, nous voulons poursuivre le développement harmonieux du village et garantir une 
vraie qualité de vie pour l’ensemble de ses habitants.

Toute notre équipe est à votre disposition et sera un relais effi cace pour Chaussée-Notre-Dame-Lou-
vignies. 

Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, un village où il fait bon vivre.

Ce 14 octobre, nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous !

   Fabienne Winckel               Hubert Dubois               Baudouin Vendy

     Votre Bourgmestre Président du CPAS Echevin



Engagements tenus !
L’engagement du PS pour Chaussée-Notre-Dame-Louvignies s’est déjà traduit
par de nombreuses réalisations concrètes. En voici quelques-unes :

• La rénovation de l’école communale.

• Le recrutement d’un éco-cantonnier pour garantir la propreté et 

le cadre de vie sur l’ensemble du territoire.

• Le soutien aux diverses activités locales.

• L’organisation d’un cinéma en plein air.

• …

Le PS s’engage pour Chaussée-Notre-Dame-Louvignies !

Concrètement, le PS s’engage à :

• Renforcer la sécurité aux abords de l’école via du mobilier urbain de prévention.

• Mettre en place une campagne de sensibilisation sur le stationnement et la circulation aux heures d’entrée et sortie 
de l’école en concertation avec les habitants et parents de l’école.

• Réduire la vitesse le long de la rue Joseph Quintart par l’aménagement de mobilier urbain et décoration fl orale.

• Préserver et respecter le caractère rural de notre village.

• Mettre à disposition gratuitement une Maison de village pour toutes les associations locales à des tarifs réduits pour 
les habitants.

• Augmenter le nombre de places de parking à proximité de l’école et de la Maison de village.

• Garantir la propreté de l’ensemble des rues en maintenant l’éco-cantonnier.

• Maintenir la convivialité du village en soutenant les associations locales.

• Aménager une aire de jeux, en concertant l’ensemble des habitants pour choisir le lieu qui leur convient le mieux.

• Maintenir le soutien aux agriculteurs et aux producteurs locaux.

• Créer un échevinat des associations afi n de centraliser les demandes, faciliter les démarches et gagner du temps 
dans les prises de décision.

• Remettre en état et entretenir les rues et sentiers pour conserver la beauté de notre village.

• Négocier avec les TEC pour renforcer l’offre de bus et améliorer les liaisons cyclables.

• Interdire l’accès à la rue de Stiquot au plus de 3T.

• Aménager un espace convivial et de détente pour les jeunes.

• …

Liste

3
Vous pouvez voter pour plusieurs 
candidats ou pour tous les candi-
dats sur la liste PS

PS
Pour les élections provinciales :

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

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

Pour les élections communales :
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www.vivre-soignies.be

Consultez nos 175 propositions pour 
l’avenir de Soignies et de ses villages: 


