
Elections communales Habay 2012

Présentation des candidats

2 - Pierre-Louis UseLding
43 ans - Compagnon de Youlia, papa de Louise et Léandra
Comptable - Assistant d’une équipe de support IT – BNP Paribas

8 - Philippe Coton
43 ans - marié à Anne-Christine Loutsch – papa de Odile, Aubin et Bastien
Ingénieur Industriel chez Goodyear - Loisirs : Course à pied, Théâtre des Cigognes, Chorale paroissiale,...

4 - Jean-Marc deViLLet
49 ans, marié à Mercedes Copus, papa de Jérôme et Yoan - Habaysien de naissance
Employé privé au Luxembourg dans une entreprise de la construction depuis 25 ans

PAssionneMent et dURABLeMent VotRe !

J’ai toujours habité à Habay et vécu avec les habaysiens. Ce sont 
mes racines. 

Conseiller communal depuis 18 ans, je  suis chaque jour à votre 
disposition et j’étudie chaque dossier traité à la commune.

Notre village, avec ses nombreux acquis du passé, avec ses 
richesses naturelles et sa population a beaucoup d’atouts. Je 
suis convaincu qu’ensemble nous pouvons les utiliser mieux, les 
valoriser davantage, les gérer dynamiquement. Nous devrons les 
entretenir et les développer pour notre bonheur à tous. 

dans sa vie communale, chaque citoyen a le droit de s’exprimer 
et surtout d’être écouté. nous voulons que chacun puisse 

participer au développement de son espace de vie, de son 
entreprise, de son école, de son club, … 

Nous serons attentifs à l’espérance et aux capacités des jeunes, à 
l’expérience du monde adulte comme à la sagesse mesurée des 
aînés. 

Nous avons besoin, avec tous mes amis de la liste Vouloir, de votre 
confiance et de votre engagement. .

Car demain, comme vous tous, nous espérons et VoULons PLUs 
et MieUX !

Actif dans plusieurs mouvements (CA Pachis et Centre Culturel, 
Fabrique d’Eglise, BC Habay, Patro, ...), j’ai appris l’importance que 
revêt le pouvoir communal dans le soutien à ces associations. 

Le développement des infrastructures sportives, la mobilité, 
en particulier celles des usagers faibles (piétons, cyclistes, ...), 
l’embellissement du village et les défis énergétiques sont d’autres 
domaines qui me préoccupent particulièrement. 

Déjà membre actif pour la minorité actuelle durant cette législature, 
j’ai décidé cette fois de franchir le pas et de me présenter à ces 
élections avec Vouloir.

Vouloir est un groupe d’ouverture alliant les valeurs humaines et le 
développement durable, valeurs auxquelles j’adhère totalement et 
qui, j’en suis persuadé, nous permettront de relever les défis actuels.

Candidat pour la troisième fois. Conseiller communal sortant.

Je reprends le combat électoral pour vous inciter à « Vouloir » le 
changement vers une gestion communale plus réfléchie et plus 
respectueuse de la population.

Je mettrai mon expérience dans le domaine de la construction pour 
mieux préparer et mieux suivre les dossiers des travaux.

Ancien gestionnaire de club de football, je continuerai à défendre et 
à soutenir les projets des différentes associations de la commune. 

Mieux vivre dans notre village sera aussi ma préoccupation en 
veillant à la quiétude et à la sécurité de nos quartiers.



1 - isabelle PonCeLet
45 ans, mariée à Henri Petit
Professeur de musique et d’histoire à la Haute Ecole Henallux (Bastogne) Chef de chœurs (Prélude, chorale 
paroissiale de Habay-la-Neuve et les Enchanteurs (chœur d’enfants) ) - Députée provinciale depuis 2006

18 - Michèle schaaff
48 ans, mariée à Flavien Piccin, maman de Quentin et Florian 
Professeur d’éducation physique à Saint Benoît Habay-la-Neuve - Herboriste 
Diplômée en gestion de petites et moyennes entreprises - Trésorière et bénévole  au sein du club de basket de Habay depuis plus de 10 ans.

16 - Laurence schwinden
42 ans, maman de Louis et Victor
Graduée en Marketing, Licenciée en Communication - Comptable financière à Luxembourg
Habitant de Habay-La-Neuve depuis 17 ans.

15 - isabelle RoBeRt
43 ans, mariée à Daniel Jamme 

Mère de Laura et Emilie - Belle-mère de Florent et Maëlle

Devenue députée provinciale en octobre 2006, j’ai été chargée du 
Développement Durable, de la gestion des Domaines provinciaux et 
de la Tutelle sur les communes. L’expérience acquise dans l’institution 
provinciale et notamment la création de la Cellule Développement 
Durable me permet de dire que le changement est possible. Aussi, avec 
une équipe volontaire, connaissant très bien les dossiers communaux, 
je veux que notre commune soit l’objet d’une vraie réflexion globale 
et sérieuse pour prendre les justes décisions pertinentes et utiles aux 
habaysiens. 

Notre commune a beaucoup d’atouts. Nous devons encourager 
les forces vives locales, individuelles et collectives, associatives et 
économiques par des partenariats, des collaborations qui sont des 
leviers pour faire plus et mieux avec les mêmes moyens. 

De plus, les besoins locaux sont aussi immenses : environnement, 
énergies renouvelables,  sécurité, logement, emploi, petite enfance, 
services aux ainés, infrastructures culturelles et sportives, commerce, 
tourisme, horeca,  …   Il faudra faire des choix judicieux, prioritaires. 
C’est possible dans une gestion sereine, respectueuse de chacun, en 
toute transparence et en expliquant le pourquoi des choix.

Après 6 années au Conseil communal, je porte un regard différent sur 
les souhaits et les besoins du citoyen. 

Le logement accessible pour nos jeunes, la sécurité par et pour  
la circulation lente, l’encouragement à tout investissement dans 
l’encadrement de la jeunesse, l’aide dans le quotidien à nos aînés en 

difficultés sont autant de sujets qui me tiennent à cœur. 

Notre commune a besoin d’infrastructures sportives complémentaires: 
c’est une de mes priorités. 

Vouloir… pour l’Avenir…

Nouvelle candidate.

Bénévole dans différentes associations culturelles, scolaires et 
sportives de la commune, je côtoye des personnes très dévouées et 
peut ainsi me rendre compte de leurs attentes. J’estime donc que 
la motivation et le temps investi doivent être encouragés, soutenus 
et suivis.

Mère de famille, je suis soucieuse de la sécurité de nos enfants sur le 
chemin de l’école, des activités extra-scolaires. Des aménagements 
peuvent être réalisés pour privilégier la circulation lente.

Notre beau village de Habay-la-Neuve doit être valorisé aux yeux de 
tous (habitants, étrangers, touristes,…).

J’habite à Habay-la-Neuve depuis 1998, infirmière SIAMU et 
Licenciée en Science de la Santé et Gestion des institutions, 
je travaille comme Assistante coordinatrice du programme de 
dépistage du cancer du sein au Ministère de la Santé.Passionnée 
de chevaux et de nature, je pratique la marche et le jardinage. 
Bibliothécaire bénévole à l’école Saint Nicolas, j’encadre et épaule 
les animateurs au sein du mouvement Scout de Habay.

Pour et grâce aux enfants, je suis impliquée de diverses manières 
dans plusieurs club sportifs (équitation à Nantimont, Basket Habay, 

Club de Gym de Habay et de Hachy, Tennis, Foot, etc).

Au sein de Vouloir, je m’investis pour tous dans les mobilités 
douces, la qualité d’accueil péri-scolaire, le soutien aux associations 
sportives et culturelles et la promotion des produits de notre terroir.

Vouloir signifie également pour moi, l’amélioration de notre 
qualité de vie en terme d’aide à TOUTES les familles dans un 
cadre environnemental agréable et soucieux d’utilisation de nos 
ressources locales en énergies renouvelables.


