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Embarquement 
immédiat !

ENGAGÉS POUR L’AVENIR

Aire de covoiturage

de Lutt re, c’est signé !
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PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE PRÉSIDENTE DE LA SECTION MR.

Mariée, maman de trois enfants et mamy d’une petite Chloé, j’habite 
Luttre depuis une trentaine d’années. 

Documentaliste médicale dans une institution hospitalière de la région, 
j’ai toujours aimé m’investir dans mon entité. J’ai débuté en tant que 
secrétaire de l’APEL (Association de Parents des Écoles de Luttre) durant 
de nombreuses années. 

J’étais également présente au sein de l’école de musique de Pont-à-Celles 
pour ensuite m’investir en tant que membre d’une association locale 
qui propose des activités dans le domaine de l’expression corporelle et 
artistique et notamment un ensemble instrumental dont je fais partie.

J’ai toujours été très proche de la politique, mon père ayant été le 
secrétaire particulier du député – bourgmestre MR de Montigny-le-Tilleul 
(PLP à l’époque) Clothaire Cornet durant de nombreuses années.

Convaincue depuis toujours de l’importance des idées libérales, je me 
suis rapprochée du parti à l’occasion de la campagne des communales 
de 2012. J’ai été élue conseillère à cette date. Depuis, j’ai pris davantage 
connaissance de la pertinence des objectifs du MR en m’investissant 
GDQV�GL�«UHQWHV�FRPPLVVLRQV�TXL�PȇRQW�«W«�FRQȴ�«HV�HW�QRWDPPHQW�OD�
présidence de l’ALE.

Comme Présidente, je souhaite poursuivre la mission accomplie durant 
plusieurs mandats par Sylviane Depasse. Au nom de l’ensemble des 
membres du MR, je tiens encore à la remercier pour son travail. 

Résolument tournée vers l’avenir, je souhaite qu’ensemble, 
nous puissions encore améliorer et développer le MR dans 
notre entité !

Martine CAUCHIE-HANOTIAU
Présidente 

WWW.ENMOUVEMENT.BE
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Madame, Monsieur,

Vous trouverez dans cette édition d’ “embarquement immédiat“, les travaux réalisés 
à ce jour par la majorité communale PS-MR ainsi que les premiers mois de mon 
travail parlementaire.

Il est évidemment un peu tôt pour dresser le bilan des actions déjà entreprises.

Cependant, il est permis de parcourir les premières pages écrites depuis la 
reconduction de notre majorité communale.

Il est important, dans un monde parfois un peu trop axé sur cette tendance à estimer 
que tout problème peut être résolu si facilement, de consigner les premiers résultats 
de notre travail. 

Rappelons encore que ceux-ci s’inscrivent dans un contexte économique extrêmement 
GLɝ��FLOH�SRXU�OȇHQVHPEOH�GHV�SRXYRLUV�SXEOLFV��
Il s’agit dès lors d’apprécier encore un peu plus les réalisations déjà exécutées.

Je me dois de remercier les autorités régionales qui ont approuvé l’idée du Collège 
Communal d’établir un parking de covoiturage à la sortie de l’autoroute à Luttre.

C’est un très long cheminement qui aboutit aujourd’hui alors que les premières 
demandes furent lancées dès 2007…
(Qȴ�Q��MH�YRXODLV�YRXV�UDSSHOHU�TXH�MH�VXLV�¢�YRWUH�HQWLªUH�GLVSRVLWLRQ�HQWRXU«�GȇXQH�
équipe d’Échevins et de Conseillers dévouée pour votre mieux-vivre !

Le MR de Pont-à-Celles, c’est une équipe au service de son entité ! 

De plus, comme je le disais récemment à l’un d’entre vous, à 
l’occasion d’une des nombreuses rencontres sur le terrain,
“Vous êtes véritablement l’énergie de mon moteur“.

À très bientôt,

Philippe KNAEPEN
&KHI�GH�ȴ�OH�FRPPXQDO

ensemble enmouvement ÉDITO
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365  jours...
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365 jours que vous m’avez accordé Votre 
FRQȴ�DQFH�SRXU�YRXV�UHSU«VHQWHU�DX�VHLQ�
du Parlement wallon et du Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Comme toujours, je prends à cœur de 
trouver ma place à l’intérieur d’un groupe 
de députés MR compétents et dynamiques.  
J’apprends chaque jour et il y a du boulot, 
car le nombre de matières traitées y est 
en constante augmentation au vu de la 
dernière réforme de l’État. 

Des matières proches de vos 
préoccupations et de votre quotidien. 
Je ne manque donc pas d’y intervenir 
régulièrement (délai bien trop long de 
U«IHFWLRQ�GX�SRQW�¢�/XWWUH��OHV�GLɝ��FXOW«V�

du secteur agricole, l’endettement 
préoccupant de la Région wallonne ou 
encore l’avancement de l’extension du parc 
à conteneurs de Luttre, ...). Avec plus de 170 
questions, j’ai essayé d’y faire valoir le bon 
sens.

Le Parlement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles anciennement Communauté 
française traite des matières tout aussi 
importantes ; l’éducation, le sport, la 

Une équipe
       à vo! e s# vi$  !

PASCAL MEERTS JOEL PAQUET CATHERINE RICHET
0473/96.71.71
pascal@6230.be

0475/51.83.45
joel@6230.be

0478/97.16.66
catherine@6230.be

BRIGITTE COPPÉE SYLVIANE DEPASSE ALAIN EGLEM JULIEN FORTIN CAUCHIE MARTINE
0474/68.32.20
sylviane@6230.be

0474/68.32.20
sylviane@6230.be

0475/46.17.39
alain@6230.be

0494/61.39.66
julien@6230.be

0479/65.43.94
brigitte@6230.be

PHILIPPE KNAEPEN INGRID KAIRET-COLIGNON LUC VANCOMPERNOLLE ALINE BAUTHIER NOÉMIE BOURQUIN
0475/60.97.97
philippe@6230.be

0473/86.22.86
ingrid@6230.be

0477/24.13.41
luc@6230.be

aline@6230.be noemie@6230.be
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promotion sociale, l’enseignement supérieur 
ou encore la Culture et la petite enfance. 

5HSUHQDQW�OH�ȵ�DPEHDX�GH�PD�FROOªJXH�
Florence Reuter, je siège comme Président 
de la Commission de la Culture et de 
l’Enfance. Une mission importante qui 
me permet de relayer avec écho les 
préoccupations du secteur de la culture et 
de la petite enfance. 

Soucieux d’être un parlementaire actif, 
j’aurai posé plus de 300 questions orales et 
écrites, cosigné 6 propositions de décret et 
5 propositions de résolution. Vous pourrez 
désormais retrouver l’ensemble de mon 
travail parlementaire sur mon site personnel 
(www.philippeknaepen.be) ou encore sur 

les sites des parlements wallons et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Bref, une année pleine de nouvelles 
H[S«ULHQFHV�DYHF�G«M¢�GH�QRXYHDX[�G«ȴ�V�
pour les prochains mois : la mise en 
place du nouveau cours de citoyenneté 
à la rentrée 2016 pour ce qui est de la 
fédération Wallonie Bruxelles ou encore de 
la nécessité de tenir le cap budgétaire en 
Région Wallonne et ne pas charger encore 
un peu plus les générations futures.
Vous l’aurez compris, la vie communale n’est 
jamais éloignée et je veux vous assurer que 
je reste à votre entière disposition comme 
au premier jour de mon mandat communal, 
vous êtes véritablement l’énergie de 
mon moteur.

(QFRUH�0(5&Ζ�GH�YRWUH�FRQȴ�DQFH

Philippe KNAEPEN

VOUS ÊTES VÉRITABLEMENT
L’ÉNERGIE DE MON MOTEUR.
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PROJETS RÉALISÉS DEPUIS 2012 : 
• Aménagement de l’accès et du parking du terrain de 

football de Pont-à-Celles

• Installation d’un pare-ballons au terrain de football de 
Pont-à-Celles  

ȏ� ΖQVWDOODWLRQ�GȇXQ�V\VWªPH�GH�FKDXDJH�UDGLDQ�GDQV�Oȇ«JOLVH�
de Thiméon  

• Remplacement de la toiture de l’église d’Obaix 

• Création d’une rampe d’accès au Ravel depuis le hall sportif 
de Luttre

• Remplacement de la toiture de l’ancienne maison 
communale

• Remplacement des châssis à l’école primaire de Luttre

• Remplacement de la chaudière de l’école primaire de 
Luttre

• Aménagement du carrefour « Lisbet » à Buzet 

• Aménagement des trottoirs de la rue Quévry à Luttre

• Entretien de voiries :  

• Rue Case du Bois jusqu’au pont du chemin de fer, 
Pont-à-Celles 

• Rue des écoles 

• Rue du Moulin à Vent

• Rue Launoy     

• Carrefour rue Neuve et rue Saint-Pierre – route de 
Frasnes, Liberchies

• Rue de la Marache, Luttre

• Entretien de voiries et égouttage : 

• Rue larmoulin, Luttre

ȏ� 5XH�GHV�FKDXRXUV��7KLP«RQ

• Rue glineur, Pont-à-Celles     

• Place larnimont, Pont-à-Celles 

Parking du 
terrain de 
football de 
Pont-à-Celles

Rue larmoulin, 
Luttre

Rue Quévry , 
Luttre

Rue des écoles

Pare ballons au terrain de football.

APRÈS

APRÈS

APRÈSAPRÈS

AVANT

AVANT

AVANT

AVANT
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GARE DE LUTTRE
Le parking de la gare de Luttre, 
trop petit pour accueillir tous les 
véhicules des navetteurs sera 
considérablement agrandi pour 
disposer de 479 places (dont 11 pour 
les personnes à mobilité réduite) ; le 
début des travaux étant prévu pour 
le 10 août 2015. 
 
La gare de Luttre représente un arrêt 
important sur la ligne 124 Charleroi-

Bruxelles et est la 
deuxième gare de 
l’arrondissement, après 
Charleroi. À ce titre, et 
parce qu’elle est le point 
de départ et d’arrivée de 
nombreux navetteurs 

de notre commune et des entités 
voisines, nous souhaitons que la 
SNCB n’oublie pas notre belle gare. 
Nous suivons, en collaboration 
étroite avec la ministre de la mobilité 
Madame Galant, les projets de la 
SNCB et d’Infrabel en ce qui concerne 
OHV�DP«QDJHPHQWV�XWLOHV�DȴQ�GH�
garantir une meilleure mobilité vers 
les deux grandes villes que sont 
Charleroi et Bruxelles sans pour 
autant négliger les lignes plus locales.

AIRE DE COVOITURAGE   
On en parlait depuis un certain 
WHPSV��FH�VHUD�SRXU�ȴQ��������8Q�
parking d’une cinquantaine de 
place (plan en couverture) sera créé 
à Luttre, à hauteur de la bretelle 
d’accès n° 21de l’autoroute A54 
CHARLEROI — NIVELLES. 
Il paraît évident qu’à l’heure d’une 
PRELOLW«�U«ȵ«FKLH�HW�GȇXQH�XWLOLVDWLRQ�
rationnelle des ressources 
énergétiques, nous devons 
FRQWULEXHU�¢�OȇRUH�GȇDP«QDJHPHQWV�
sécurisés pour favoriser le 
covoiturage des navetteurs. Il est 
à noter que des emplacements 
destinés aux PMR ont été prévus.

7

LES PROJETS EN COURS :
• Création d’une nouvelle crèche à Viesville de 18 lits dans le 

cadre du plan cigogne 3 

• Aménagement du parking comprenant un accès pompiers à 
l’école de Rosseignies  

• Vente du presbytère de Thiméon

• Réfection de la cour à l’école primaire de Luttre 

ȏ� 5HPLVH�HQ�«WDW�GX�SLJQRQ�GH�Oȇ«FROH�SULPDLUH�¢�OD�UXH�:RO�GH�
Thiméon

• Création d’une maison de village à Thiméon

• Aménagement de la nouvelle bibliothèque dans le parc du 
Prieuré

• Vente du terrain de la SNCB à la rue de L’Arsenal

• Elargissement de l’accès au terrain de football de Pont-à-Celles

• Création d’un logement de transit à la rue de l’église

Rue de la Marache, 
Luttre

angle de la rue Neuve et 
la rue Saint-Pierre / rue 
de Frasnes

Rue Case du Bois,
Pont-à-Celles

APRÈS

APRÈS

AVANTAVANT

Dernière minute...
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Adhésion :
Rejoignez-nous dès aujourd’hui et versez votre cotisation de 18€ sur le compte

BE 92 3701 1096 1623. Venez nous rencontrer à l’occasion de nos réunions mensuelles.
Agenda sur notre site web : www.enmouvement.be

REPAS DE LA SECTION MR DE PONT-À-CELLES
Venez nous rejoindre le deuxième week-end d’octobre (10 & 11) pour notre traditionnel repas de section 
à bord d’une péniche accostée sur les berges du canal Charleroi-Bruxelles (rue Nouvelle à Luttre – parking 
GX�&DUUHIRXU�0DUNHW���8Q�EDUEHFXH�VXLYL�GȇXQH�VRLU«H�GDQVDQWH�HVW�DX�SURJUDPPH�GX�VDPHGL�VRLU�HW�XQ�
dîner est prévu pour le dimanche midi.

La participation aux frais s’élève à 25€ par repas (apéro-plat-dessert) à verser sur le numéro de compte 
BE 92 3701 1096 1623 avec le nom et le jour du repas en communication.

Renseignements complémentaires auprès d’Ingrid Kairet-
Colignon (0473/86.22.86)

VOYAGE, VOYAGE ...
Le samedi 12 septembre 2015, la section MR de Pont-à-Celles 
organisera son traditionnel voyage de section. Venez nous rejoindre 
le temps d’une journée pour une excursion dans le nord de la France 
¢�OD�G«FRXYHUWH�GX�SDWULPRLQH�GH�QRV�YRLVLQV�FKȇWLV���/HV�LQIRUPDWLRQV�
pratiques seront bientôt disponibles sur notre site web.

ENGAGÉS POUR L’AVENIR

Agenda :

Brèves :

PARTICIPATION À BE WAPP
Ce 21 mars 2015, quelques 
membres du Mouvement 
Réformateur de Pont-à-
Celles se sont lancés dans le 
nettoyage de la rue Daloze 
à Buzet en participant à 
l’opération Be Wapp. Armés 
de leurs gants de leurs sacs-
poubelle, ils ont récolté plus de 
50 kilos de déchets.

EXTENSION PARC À CONTENEURS 
LUTTRE  
Philippe Knaepen a interpellé 
au parlement wallon le 
Ministre Carlo Di Antonio 
sur l’état d’avancement du 
dossier d’extension du parc à 
conteneurs de la commune de 
Pont-à-Celles qui est au point 

mort depuis un long moment 
et ceci dans l’attente des 
VXEVLGHV�ZDOORQV��

ABRIS TRAINS GARE OBAIX 
À la suite de notre demande 
auprès de Madame 
la Ministre Jacqueline 
Galant les abris 
de trains en gare 
d’Obaix qui avaient 
malheureusement été 
abîmés par des actes 
de vandalisme ont 
été remplacés assez 
rapidement par des 
abris neufs.

  N%  m& data' ( 
à vo! e d) p% iti*  :

PHILIPPE KNAEPEN

GSM : 0475-60 97 97
philippe@6230.be

GSM : 0473-86 22 86
ingrid@6230.be

GSM : 0477-24 13 41
luc@6230.be

INGRID KAIRET-COLIGNON

ECHEVINECHEVIN ECHEVINE

LUC VANCOMPERNOLLE
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