Brigitte SIMAL
1995-2000 : Conseillère communale
2001-2003 : 1ère échevine de l’enseignement,
de la petite enfance et du tourisme
2004-2006 : Bourgmestre, enseignement,
petite enfance, police, état civil
Depuis 2007 : 1ère échevine de l’enseignement,
de la petite enfance, de la jeunesse
et des sports
Présidente de l’asbl les Petites Bouilles
Rue Hochets, 30 à Villers-le-Bouillet
0472/20.72.78 - brigitte.simal@scarlet.be

Villers-le-Bouillet

Madeleine GILLIS
2001-2006 : Conseillère CPAS
Depuis 2007 : Conseillère CPAS

Dix ans de participation à la gestion communale, … à votre service

Rue Marexhe, 21 à Villers-le-Bouillet

Jean-François RAVONE
Depuis 2007 : Echevin de l’environnement,
du développement durable,
de l’énergie, de l’urbanisme,
de la mobilité et de la ruralité
Président du conseil d’administration
de la scrl Enercity

Rue de Liège 3/A à Warnant-Dreye
0495/28.43.84 - jf.ravone@skynet.be

Pierre SEREXHE
2001-2006 : Représentant à l’Alem
Depuis 2007 : Président de CPAS
Membre du Collège communal

Donat DELHAYE
2001-2003 : Echevin des travaux,
de l’environnement et
de l’aménagement du
territoire
2004-2006 : Echevin de
l’environnement,
de l’aménagement du
territoire et du tourisme

Rue de Waremme, 26 à Villers-le-Bouillet
085/23.45.34 - epserexhe@gmail.com
Secrétariat local :
Jean-Marc BRUHL
Rue le Marais, 77 à Fize-Fontaine
0479/84.75.83 - jmbruhl@gmail.com

Théo KESSEN
2001-2006 : Conseiller communal
Depuis 2007 : Conseiller communal
chef de groupe

Avec la motivation et l’implication du personnel communal et du Cpas, nous n’avons pas
ménagé notre peine. Conscients de la responsabilité qui nous fut donnée par la population,
nous avons mis toutes nos forces pour mériter la confiance des habitants.
Que de chemin parcouru, que de projets réalisés …

Découvrez notre nouveau site
villers-le-bouillet.ecolo.be

Rue Hubert Hanot, 12 à Vaux-et-Borset
Edit. Resp. : Jean-Marc Bruhl rue le Marais, 77 4530 VILLERS-LE-BOUILLET

Déjà 10 ans déjà !
En 2000, les votes des Villersois ont amené ECOLO à participer à la gestion communale au côté d’un partenaire. Une
première législature avec deux échevins pendant 3 ans puis le mayorat pendant les 3 années suivantes. Actuellement,
une échevine, un échevin et un président de CPAS Ecolos œuvrent pour le bien-être de tous les habitants.
Que de chemin parcouru, que de projets réalisés …
Sécurité
Dès 2001 avec l’échevinat de la mobilité et le mayorat, nous nous sommes attachés à faire évoluer des dossiers
importants en développant notre collaboration avec le ministère des routes : tels, le rond-point provisoire du Marais
et le carrefour de la Sablière, sécurisant ainsi les traversées de la RN684, le rond point de la sortie de l’autoroute et la
sécurisation de la sortie de l’école communale avec son passage pour piéton enfin abouti.
Au niveau de nos voiries communales, l’aménagement du quartier du clos de la Panneterie a permis aux habitants de
retrouver un peu de quiétude et d’empêcher la circulation intempestive des conducteurs « sportifs ».
L’installation de ralentisseurs dans certaines voiries en
collaboration avec la police est devenue un principe
reconnu sur notre commune.
Aménagement du territoire – Développement durable
En deux législatures Ecolo, le service d’urbanisme s’est
entouré d’une équipe solide et performante grâce à
l’engagement de 3 conseillers en énergie, mobilité,
environnement et urbanisme. Chaque dossier est
analysé par ces conseillers ce qui contribue à une
meilleure gestion de l’espace et des énergies fossiles.
Nous tentons tous les jours d’urbaniser durablement le
territoire communal.
Lutte contre les inondations
Plus de 250.000 euros ont été investis dans les différents villages pour résoudre une série de points noirs tels la place du
Tilleul à Warnant ou la rue bas Pierremont à Fize. La deuxième phase de ce programme d’investissement est en cours de
réalisation.
Petite Enfance.
Soutenir les accueillantes encadrées par l’ONE, promouvoir l’installation de
nouvelles vocations, améliorer l’offre d’accueil sur la commune est un
objectif que nous pensons avoir atteint en 10 ans. Même si nous regrettons
que notre gouvernement n’ait pas plus avancé dans la reconnaissance du
statut des gardiennes conventionnées, au niveau communal, nous œuvrons
pour la reconnaissance du travail qu’elles effectuent chaque jour.
Jeunesse
Depuis 2000, nous sommes attentifs à donner à nos écoles les conditions
les plus favorables à l’évolution positive de notre enseignement.
L’accueil extrascolaire est également une de nos priorités. La mise en place en 2004 de l’ASBL « Les Petites Bouilles »
dont nous avons la présidence est une grande fierté et a permis de donner à tous les enfants un accueil égal en quantité
et en qualité.

Emploi
Le travail réalisé par notre président de CPAS a permis de donner une nouvelle jeunesse à la résidence
Grandgagnage ainsi qu’aux forces vives du CPAS, par l’engagement de 6 personnes qualifiées et la remise au travail
de nombreux bénéficiaires du revenu d’intégration, sans oublier les jobistes du projet Eté solidaire.
De même, l’échevinat de la jeunesse, grâce à sa politique d’emploi, a permis l’engagement d’un éducateur
communal et annuellement, les services d’une cinquantaine de jeunes jobistes (plaine de jeu, voirie, été solidaire,
…). Sans oublier les 3 conseillers du service d’urbanisme.
Citoyenneté – Environnement - Energie
La mise en place d’un plan communal de développement de la nature (PCDN)
fut une revendication Ecolo de longue date. Elle a permis à nos concitoyens de
réunir leurs forces et, avec le soutien de la commune, de favoriser la
biodiversité.
Point d’orgue de notre politique énergétique, nous sommes la première
commune de Belgique à avoir investi, avec ses citoyens, dans une éolienne qui
nous appartient et que nous exploitons. Nous considérons que le vent est un
bien commun qui doit profiter à tous et qu’il y a des alternatives aux taxes pour
renflouer le budget communal.
Enercity se veut la synthèse de tous ces objectifs et ce, de façon durable.
Politique sportive
Nous pensons que nos objectifs en matière de sport doivent tenir compte de nos spécificités rurales.
Si par le passé, le football a pris une place importante dans chaque village, c’est par la volonté populaire et le besoin
d’affirmer son identité aussi bien que de permettre à la jeunesse de pratiquer un sport attractif. A l’heure actuelle, c’est
parfois la seule activité qui subsiste et qui permet de maintenir un lien social dans les villages.
Bien d’autres sports sont aussi pratiqués dans la commune. Le hall omnisport a permis aux villersois d’avoir cette grande
variété de choix.
Nous sommes donc déterminés à les aider au mieux et à entretenir les infrastructures existantes dans la mesure de nos
moyens budgétaires.
Vous trouverez de plus amples informations concernant ces dossiers sur notre nouveau site

villers-le-bouillet.ecolo.be
Venez nous rencontrer le dimanche 3 avril 2011
Programme détaillé :
13h00 - Accueil des participants
13h30-16h30 - Promenade sur les traces des mineurs villersois
(Parcours : Maison de quartier de Fize-Fontaine,
Site de la sablière (Fays), Site de l’ancien charbonnage
(Bois Grumsel), Thier du Moulin, Paix-Dieu, Site d’extraction
de pierres (Pierremont) et retour à la maison de quartier de Fize)
16h30-18h30 - Exposition, dégustation de produits locaux et
rencontre avec vos mandataires communaux

Participez à notre rencontre-débat, le mercredi 4 mai 2011 dès 19h15,
à la maison de quartier de Villers.

Depuis 10 ans … ECOLO, une idée COMMUNE AUTRE

Cette rencontre aura pour thème
« Employeurs, employés
quel avenir à Villers »

