
Viv(r)e Neufvilles  !
Chères Neufvilloises, chers Neufvillois,

Nous avons le plaisir d’animer ensemble la section PS de Neufvilles depuis 
3 ans. 

Les activités démontrent notamment une attention soutenue aux ainés: 
voyage à la mer, repas crêpes, banquet du 1er mai, marche ADEPS. Toute 
l’équipe des candidats PS veut être à votre disposition et surtout un relais 
efficace pour Neufvilles. Parmi eux, nous tenons particulièrement à mettre 
en évidence 9 candidats qui s’engagent à poursuivre le développement har-
monieux de notre beau village.  

Nous vous invitons à découvrir les candidats PS qui s’engagent à défendre 
le caractère rural de Neufvilles.

Le 14 octobre, voter PS, c’est voter pour l’avenir de Neufvilles !

         Grégory Gratia                Freddy Raux
Président de la Section 
PS de Neufvilles

Ex-Président de la Section 
PS de Neufvilles



Engagements tenus !

L’engagement du PS pour Neufvilles s’est déjà traduit par de nombreuses réalisations concrètes. 
Voici quelques réalisations :

• Le retour du marché hebdomadaire à Neufvilles.

• Le doublement du Ravel, qui est passé de 4,8 à 9km, avec notamment l’extension du Ravel de Neufvilles vers 
Louvignies.

• La création d’un espace d’accueil pré-maternel à l’école de Neufvilles (projet en cours).

• Le réaménagement des infrastructures de football de Neufvilles.

• La rénovation du chemin de Casteau, de la rue des 7 Blasons, de la rue Centrale.

• La création de la Maison de Village de Neufvilles.

• Le soutien aux différents clubs sportifs neufvillois.

• …

 

En tant que Bourgmestre, j’ai à cœur de défendre la 
même qualité de vie dans nos villages que dans le 
reste de la ville. Cela a toujours guidé et continuera 
à guider mon action politique.

Les candidats PS s’engagent pour Neufvilles
Qui 

suis-je ?
Fabienne 

WINCKEL, 
42 ans, 

Bourgmestre de 
Soignies 

Le PS s’engage pour Neufvilles !

Concrètement, le PS s’engage à :

• Sécuriser les abords de nos trois écoles via des barrières et du mobilier urbain de prévention.

• Remettre en état (et entretenir) les sentiers du Village.

• Maintenir et intensifier la présence d’un éco-cantonnier pour entretenir les voiries, effectuer les petites répa-
rations et garantir la propreté.

• Aménager une liaison permettant aux Neufvillois de se rendre à Soignies en toute sécurité à pied ou en vélo.

• Aménager l’esplanade face à la gare en intégrant l’avis des Neufvillois dans le choix du projet.  

• Installer une plaine de jeux à la Gage et au Village.

• Réaménager l’espace en face de la Maison de Village avec le déplacement du terrain de tennis à l’arrière et 
l’augmentation du parking.

• Créer un grand espace de loisirs sur l’ancienne motte des carrières.

• Installer des aménagements urbains pour sécuriser et embellir la rue centrale / rue de Neufvilles. 

• Installer une zone 30 du Centre Reine Fabiola à la Maison de village.

• Réaménager la Place Louis Lefebvre en prévoyant un espace terrasse pour plus de convivialité. 

• Renforcer les contrôles visant à limiter le passage des poids lourds.

• Améliorer le cadre de vie dans les Cités de la rue Caulier en sensibilisant le gestionnaire des habitations sociales.

• Placer des bancs le long du Ravel.

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

Qui 
suis-je ?
Hubert 

DUBOIS,
53 ans, 

Président du 
CPAS 

Nous voulons construire l’avenir en mettant toute 
notre attention à chercher en permanence 

l’harmonie entre les êtres humains et entre 
ceux-ci et leur environnement, ceci dans le 

respect de chacun et le souci de tous.



Dynamique Neufvilloise, je suis Kinésithérapeute dans mon cabinet 
ainsi que dans celui d’Hubert Dubois. Conseillère CPAS, fondatrice 

et présidente d’un club de Gymnastique de plus de 200 enfants, 
membre du comité des fêtes de Soignies je suis aussi administra-

trice de La Tarentelle et de la Maisonnée. Vous le voyez, consacrer 
mon énergie pour l’enfance, l’action sociale, la santé et le sport pour 

tous fait partie de mon quotidien et de mes priorités !

Voici 30 ans, je signais ma carte d’affiliation à l’US Neufvilles, club de 
cœur dont je suis toujours joueur. Conseiller en prévention à l’ONVA, 
responsable du bien-être au travail, je coordonne également la mo-
bilité, le management environnemental, la diversité et le dévelop-
pement durable. Et pourquoi ne pas mettre ces expériences multiples 
au service de Neufvilles ?

Après mon grand-père et mon père qui se sont 
consacrés à la vie locale, mon chemin est ouvert.
C’est avec détermination et fierté que je veux me 
donner au bien-être de mes concitoyens.

Mariée à Grégory Gratia, je suis la belle-maman d’une jeune femme de 18 
ans, Laurine, qui m’apporte beaucoup de bonheur et qui me permet d’en-
tendre les soucis de sa génération.
Les Neufvillois qui me connaissent me savent souriante et festive 
mais ils savent aussi qu’ils peuvent compter sur moi pour être un relais, 
une écoute ou tout simplement lorsqu’il faut donner un coup de main !
J’ai choisi de sourire à la vie et je préfère agir pour ne pas subir.

Je suis  échevin, pas magicien ! Mon souhait : embellir 
votre demain et celui de nos enfants. En 9 mois, les 
subsides pour les infrastructures sportives, l’accueil 
pour tous au sein de notre maison de village, le 
bien-être d’un toit,  le futur aménagement de la 
motte des carrières pour la jeunesse, des activités 
culturelles enrichissantes. Je suis prêt pour de nouvelles 
naissances faites de sens et de plaisir...

Animateur de plusieurs festi-
vités locales.

Auteur du livre «La main 
d’Antonella» s’inspirant de 

l’histoire de Neufvilles.

Co-fondatrice du salon des créateurs « SOIGNIES DESIGN » 
Originaire de Neufvilles, j’y ai passé toute mon enfance ! J’ai 

fait partie des Scouts de Neufvilles et de la Maison des 
Jeunes. En tant que nouvelle candidate, j’ai la volonté 
de mettre en avant nos créateurs et artistes locaux, 

être à l’écoute et devenir un véritable relais !

Qui 
suis-je ?

Julie 
MARCQ, 
36 ans, 

kinésithérapeute,
conseillère 

CPAS 

Qui 
suis-je ?
Jérôme 

DUHAMEL, 
43 ans, 

conseiller en 
prévention 

Qui 
suis-je ?
Julien 
RAUX, 
44 ans, 

ouvrier chez 
Avery 

Dennison

Qui 
suis-je ?
Séverine 

BROWAEYS, 
39 ans, 

assistante sociale,
conseillère

CPAS

Qui 
suis-je ?

Baudouin VENDY, 
60 ans, Echevin : 
culture, jeunesse, 
logement, maison 

de village, 
sports 

Qui 
suis-je ?
Jean Paul 

PROCUREUR, 
66 ans, ex-journaliste 

RTBF
conseiller 
communal

Qui 
suis-je ?

Virginie DIEU,
32 ans, 

Styliste et attachée 
parlementaire
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www.vivre-soignies.be

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

Liste

3
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 :

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

PS
Pour les élections provinciales :

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


