
1 - Isabelle PONCELET 
45 ans, mariée à Henri Petit

12 - Jean-Luc Gillet 
52 ans, marié à Myriam Hinque, 
papa de Aude et Gaëtan

8 - Philippe COTON 
43 ans, marié à Anne-Christine Loutsch et 
papa de Odile, Aubin et Bastien

16 - Laurence SCHWINDEN
42 ans, maman de Louis et Victor André

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

Coordinateur de projets techniques 
au Grand-Duché de Luxembourg
Moniteur de gymnastique, administrateur au club des « Ardents 
de Hachy » et secrétaire de l’Asbl  « Le Pachis », Président 
Provincial de la Fédération Francophone de Gymnastique (FFG)

Ingénieur industriel, Goodyear Innovation Center Luxembourg
Membre du théâtre des Cigognes

Graduée en marketing, licenciée en communication, comptable 
financière à Luxembourg
Habitante de Habay-la-Neuve mais originaire de Hachy et toujours 
de Hachy par le théâtre, la famille, l’école de mes enfants

Vouloir, c’est avoir la volonté de s’engager mais aussi et surtout d’aller 
jusqu’au bout de ses objectifs, de ses démarches, de ses actions.

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 Hachy !Votre programme

Hachy
1 Isabelle PONCELET

2 Pierre-Louis USELDING

3 Nathalie MONFORT

4 Jean-Marc DEVILLET

5 Sylvie FASBENDER

6 Christophe MARQUIS

7 Aline QUOIRIN

8 Philippe COTON

9 Béatrice SCHMIT

10 Louis BASTIN

11 Françoise PERE

12 Jean-Luc GILLET

13 Maggi MATHIEU

14 Freddy EMOND

15 Isabelle ROBERT

16 Laurence SCHWINDEN

17 Jean-Michel BOCK

18 Michèle SCHAAFF

19 Pierre BOUILLON

Elections Communales 2012 De l’écoute, de l’engagement et de la détermination

Hachy



1 - Isabelle PONCELET

8 - Philippe COTON

12 - Jean-Luc Gillet

16 - Laurence SCHWINDEN

Devenue députée provinciale en octobre 2006, j’ai été chargée du Développement Durable 
(énergie et environnement), 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. 

Nous devons faire de nos villages des lieux de vie, des « lieux d’humanité ». 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.

Habitant Habay-la-Neuve, je reste toujours très lié à Hachy, pour m’y être marié, y avoir travaillé, 
habité  et surtout ... continuer à faire partie du théâtre local : le théâtre des Cigognes.

Actif dans plusieurs mouvements (CA Pâchis 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.

Travaillant au Luxembourg, je connais les difficultés que les travailleurs transfrontaliers 
rencontrent pour les déplacements, les gardes d’enfants ainsi que le manque d’adaptation des 
horaires administratifs.

En tant que technicien, il est temps de gérer les dossiers avec plus de compétences et dans une  
projection sur le long terme.

Bénévole dans plusieurs organisations sportives, je me rends compte qu’il est important pour 
notre commune de promouvoir les association dans leurs rôles éducatifs et sociaux.

Mon expérience comme bénévole dans différentes associations de la commune me permet de 
côtoyer des personnes très dévouées et ainsi de pouvoir me rendre compte de leurs attentes. La 
motivation ne suffit pas toujours, il faut parfois un soutien, un suivi et un encadrement.

Quant à notre beau village, jardinière dans l’âme, je souhaiterais le revaloriser par l’entretien des 
monuments, l’embellissement des espaces verts et  publics

Aménagement 
du territoire 
- Lotir 
- Construire 
- Aménager

Voiries 
- Rénover
- Entretenir
- Réparer 

Mobilité 
Sécurité

- Équiper 
- Evaluer
- Protéger

Patrimoine  
Environnement

- Préserver 
- Restaurer 
- Embellir

 Sport  
Culture

- Soutenir
- Honorer 
- Promouvoir

•	 Finaliser	 le	 lotissement	 communal	 et	 la	 construction	 de	 la	
nouvelle	école	(	dernier	village	où	on	investit	pour	l’école)	

•	 Soutenir	 l’ASBL	 «	 Les	 Ardents	 »	 dans	 ses	 démarches	
administratives	 et	 financières	 pour	 la	 construction	 d’une	
nouvelle	salle	de	gymnastique

•	 Créer	un	espace	multi-sport	et	 jeux	de	 rue	 (plaine	de	 jeux,	
terrain	de	tennis,	…)

•	 Rénover	 les	 arrêts	 de	 bus,	 aménager	 les	 points	 d’arrêt,	
installer	des	bancs	publics,	installer	plus	de	poubelles,	…

•	 Poursuivre,	réparer	et	finaliser	l’aménagement	des	trottoirs	
•	 Entretien	des	chemins	communaux	en	assurant	la	taille	des	

haies,	remplissages	des	nids	de	poules	pour	les	cultivateurs,	
les	randonneurs	et	les	VTTistes	

•	 Sécurisation	urgente	et	définitive	du	clocher	de	l’église	
•	 Valoriser,	entretenir	et	préserver	le	grand	et	petit	patrimoine	

du	village	:	la	fontaine	(accessible	aux	différentes	activités),	les	
abreuvoirs	et	anciens	lavoirs,	chapelles,	ancien	cimetière…

•	 Entretenir,	embellir	et	fleurir	les	espaces	verts,	les	abords	des	
bâtiments	et	espaces	publics

•	 Instaurer	un	vrai	dialogue	de	soutien	(administratif,	financier,	
logistique,	 …)	 entre	 le	 pouvoir	 local	 et	 les	 différentes	
associations	sportives,	culturelles,	para-scolaires	…

•	 Respecter	et	honorer	les	conventions	établies	entre	le	pouvoir	
communal	et	les	associations	

•	 Créer	un	agenda	communal	pour	l’ensemble	des	événements	
locaux	pour	éviter	les	concurrences	inutiles

•	 Autour	 des	 bâtiments	 publics	 (écoles,	 salle	 «	 les	 Ardents	 »,	 église,	
fontaine,	 …)	 repenser	 l’aménagement	 des	 voiries,	 des	 parkings,	 des	
abords,	de	l’éclairage	et	équiper	les	bâtiments	publics	d’un	accès	aux	
personnes	à	mobilité	réduite	(PMR)

•	 Créer	 des	 voies	 lentes,	 tracer	 des	 pistes	 cyclables,	 aménager	 des	
trottoirs	pour	les	piétons,	les	cyclistes,	les	PMR		

•	 Évaluer	les	réducteurs	de	vitesse,	marquer	les	portes	d’entrée	du	village	
pour	inciter	à	rouler	moins	vite.	

•	 Revoir	l’aménagement	des	parkings	à	hauteur	de	la	crèche	car	trop	de	
véhicules	roulent	sur	le	trottoir	lors	de	croisement	avec	d’autres	véhicules

Quartier de l’école et des Ardents

Aménager de vrais trottoirs dans les nouveaux quartiers

Parkings devant la crèche

Sécuriser définitivement le clocher de l’église

Les Ardents


