
5 - Sylvie Fasbender  
44 ans, épouse de Jean-Marc Servais 
Maman de Gauvain, Adélaïde et Romane

063/422968 - sylvie.fasbender@skynet.be - 23, rue de Maou  - Anlier 

Licenciée et agrégée en philologie romane.
Enseignante depuis 19 ans à l’Institut Notre-Dame Séminaire de Bastogne.

Vouloir, c’est écouter ses habitants, décider en fonction et agir durablement !

Le citoyen de Habay veut du changement, un nouvel élan pour préparer 
l’avenir de sa commune, une autre gestion, un pouvoir communal à l’écoute…

Vouloir, ce sont des candidats prêts aujourd’hui pour agir demain, en 
votre nom, au mieux être communal.

soutient sa tête de liste 
Isabelle PONCELET pour 
représenter Habay au 
Conseil Provincial. Si elle 
est élue Bourgmestre, elle 
ne postulera pas au poste 
de Députée Provinciale. 
Elle pourra siéger comme 
Conseillère Provinciale, ce 
qui sera aussi un véritable 
atout pour notre Commune.
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à voter pour le plus 
grand nombre de 

candidats sur la liste 

www.vouloirhabay.be
facebook.com\vouloirhabay

pour Anlier !Votre programme

ANLIER
1 PONCELET  Isabelle

2 USELDING Pierre-Louis

3 MONFORT Nathalie

4 DEVILLET Jean-Marc

5 FASBENDER Sylvie

6 MARQUIS Christophe

7 QUOIRIN Aline

8 COTON Philippe

9 SCHMIT-PEMMERS Béatrice

10 BASTIN Louis

11 PERE Françoise

12 GILLET Jean-Luc

13 MATHIEU Maggi

14 EMOND Freddy

15 JAMME-ROBERT Isabelle

16 SCHWINDEN Laurence

17 BOCK Jean-Michel

18 SCHAAFF Michèle

19 BOUILLON Pierre

Souper de fin de campagne
le 13 octobre 2012 à 19 heures 
au Pâchis à Habay-la-Neuve :

Apéritif
Nage de scampis aux poivrons

Volaille pochée et sa touche de chorizo
Duo de mousses

Café

Prix : Adultes - 15 euros Enfants – 5 euros
Réservation chez 

Christophe Marquis: 0494 133 738
ou Henri Poquette: 0496 301 951

De l’écoute, de l’engagement et de la déterminationElections Communales Habay 2012



5 - Sylvie Fasbender

Qui suis-je ?

Mon parcours dans mon école me permet de côtoyer les élèves 
des différentes formes d’enseignement (général, technique 
et professionnel), de participer à l’organisation annuelle de la 
programmation culturelle, d’organiser et d’accompagner des voyages 
scolaires, de représenter mes collègues au conseil pédagogique et 
au conseil de participation.

Activités

En tant que conseillère communale, je participe à la Commission 
consultative de l’aménagement du territoire et de la mobilité ainsi 
qu’à la commission locale de développement rural.

Je suis membre également de la commission de gestion du Parc 
Naturel Haute Sûre Forêt d’ Anlier.

Je m’investis depuis 10 ans dans la vie paroissiale et dans l’ASBL 
L’Anlier (chalet et ski de fond) depuis sa création.

Loisirs

J’aime la nature, les balades en forêt, le ski de fond, la lecture, le 
théâtre,  je suis des cours de piano, de gym, je soutiens la création 
d’un éco-lieu dans mon village, je jardine quand il me reste du 
temps…

Conseillère communale depuis 6 ans

J’ai suivi les dossiers du conseil communal avec assiduité, je 
suis maintenant prête à me consacrer au quotidien à notre avenir 
communal.

A Habay, il faut moderniser les bâtiments et les services, développer 
une politique de logements accessibles à tous, embellir nos villages, 
distribuer une eau de qualité, repenser l’énergie, la mobilité et 
l’aménagement de nos territoires.

Je m’engage à être à l’écoute du citoyen et à agir pour une commune 
propre, dynamique et efficace.

Enfance,
 jeunesse,

ainés:
- Aménager
- Innover

Patrimoine, 
environnement,

eau:
- Mettre en œuvre
- Embellir
- Nettoyer

Voiries,
mobilité,
sécurité:

- Equiper
- Protéger
- Sécuriser

Aménagement
du territoire:

- Concrétiser
- Acquérir

•	 Améliorer	la	plaine	de	jeux	pour	les	enfants	et	les	jeunes	et	en	créer	une	nouvelle	près	de	
l’école.

•		 Aménager	 un	 petit	 espace	 vert	 convivial	 dans	 les	 quartiers	 qui	 ne	 disposent	 pas	 de	
plaine	de	jeux.

•	 Créer	des	aires	de	repos	pour	les	ainés,	les	jeunes	parents	et	les	promeneurs	(au	Moulin,	
sur	la	Rée	et	sur	la	Het).

•	 Nos	aînés	sont	souvent	oubliés	?	Pourquoi	ne	pas	leur	permettre	de	se	retrouver	autour	
de	quelques	activités	planifiées	?

•	 Investir	dans	notre	réseau	de	distribution	d’eau	pour	préserver	et	améliorer	sa	qualité.

•	 Repenser	la	salle	de	village	(pour	qu’elle	soit	accessible	à	tous)	et	l’aménagement	de	la	
place	de	la	fête.

•	 Entretenir	 régulièrement	 les	 espaces	 communaux	 ainsi	 que	 le	 petit	 patrimoine	 et	 en	
soigner	la	décoration	florale

•	 Repeindre	l’église.

•	 Soutenir	les	initiatives	individuelles	et	collectives	qui	améliorent	la	qualité	de	vie	au	village	
(comme	le	club	des	jeunes,	la		création	d’un	écolieu,	…	)

•	 Baliser	 les	 sentiers	 de	 promenade	 et	 les	 circuits	 VTT	 les	 entretenir	 et	 réaliser	 la	
transhabaysienne	Anlier-Marbehan

•	 Proposer	un	lotissement	accessible	aux	jeunes	ménages	qui	veulent	s’installer	au	village.

•	 Marquer	 les	 entrées	 du	 village	 par	 des	 aménagements	 de	 la	 voirie	 avec	 «	 effet	 de	
porte»	pour	inciter	les	automobilistes	à	rouler	moins	vite	tout	au	long	de	la	traversée	de	
l’agglomération.

•	 Rénover	les	routes	et	filets	d’eau	qui	sont	en	mauvais	état.

•	 Equiper	les	rues	de	trottoirs	(	rue	de	la	Hasse	,	de	la	Hulette,…)

•	 Placer	le	centre	du	village	en	zone	30.

•	 Travailler	en	collaboration	:	

	 -	avec	le	MET	pour	sécuriser	la	traversée	de	la	grand	route.

	 -	avec	la	commune	de	Léglise	sur	le	plan	intercommunal	de	mobilité	pour	enfin	réaliser				
		la	piste	cyclable	jusqu’à	l’école.

plaine de jeux / banc du Moulin

Bienvenue à Anlier, village fleuri

rue de la Hulette

Lotissement communal de la rue de la Hasse

Anlier: engagement et convivialité
4 priorités


