
6 - Christophe Marquis
40 ans - marié à Eléna Bouillon,
papa de Léa et Charles

10 - Louis Bastin 
66 ans - 3 enfants - 4 petits-enfants

14 - Freddy EMond
68 ans – marié - 2 enfants et 4 petites-filles

7 - aline quoirin
22 ans, célibataire 

11 - Françoise PèrE
41 ans - mariée à Franck Wathelet, maman de 
Bryan, Dylan et Maëlig. 

Enseignant à l’Institut Cardijn Lorraine d’Arlon
Houdemont

Agriculteur retraité-actif
Houdemont

Inspecteur honoraire de l’Enseignement primaire
Rulles

Puéricultrice à l’ASBL de Habay en tant que accueillante 
extrascolaire à l’école de Houdemont
Originaire de Rulles

Puéricultrice dans une crèche à Athus
Rulles

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.
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houdemont • RuLLeS

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-PemmeRS

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

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.

nous vous invitons 
à voter pour le plus 

grand nombre de 
candidats sur la liste 

www.vouloirhabay.be
facebook.com\vouloirhabay

De l’écoute, de l’engagement et de la détermination

houdemont • RuLLeS

elections Communales habay 2012



2006-2012, 6 années ont passé et ma motivation reste 
inchangée. Plus que jamais, la commune de Habay et 
ses habitants demeurent l’une de mes priorités. Devenu 
conseiller au CPAS, j’ai tenté de gérer au mieux les 
besoins de certains d’entre vous. Mon objectivité et mon 
esprit d’analyse m’ont permis de prendre des décisions 
pas toujours simples je vous le concède! Complètement 
conquis par les bienfaits d’un CPAS local, j’en ai fait mon 
cheval de bataille pour cette campagne 2012. 

Président de la section locale du Cdh depuis trois ans, 
j’ai continué plus que jamais à m’investir pour Habay. 
Je suis notamment devenu président de l’ASBL Jean 
Berthier. Une ASBL qui gère les locations extra-scolaires 
et souvent sportives de la Communauté Saint Benoît à 
Habay.

Houdemontois depuis 14 ans, mon village et ses 
habitants sont plus que jamais au centre de mon action. 
Leur sécurité, leur école, leurs rues, ...sont et seront mes 
priorités. 

« Rullot de cœur, j’entraine et initie au tennis de table 
les jeunes du TT Rulles. Depuis quelques années, je suis 
également membre de la commission technique du RBC 
La Rulles »

Vous l’aurez donc compris, pour moi, Habay rime avec le 
bien être de l’autre. Que ce soit dans l’aide aux démunis, 
dans le sport, dans la vie associative, je veux mettre mon 
optimisme, ma détermination, mes idées novatrices 
à votre service. Du moins si vous me le permettez 
ce 14 octobre.

Je fais partie d’une famille nombreuse de Rulles, 
J’y habite depuis 1974. C’est ainsi que j’ai appris 
les valeurs de la vie, de la famille, de l’entraide et 
de l’écoute. Je travaille avec des enfants car cela 
me permet de transmettre toutes ces valeurs et 
d’apprécier le contact avec toutes les générations.

Mes loisirs sont : la marche, la lecture, les jeux de 
réflexion et l’accompagnement de mes enfants à leurs 
activités sportives.

Je souhaite m’investir dans ma commune afin 
d’écouter les désirs de la population et répondre aux 
besoins de chacun. Mes priorités sont : la jeunesse, le 
sport et la sécurité dans notre village qui me semble 
très importante pour nous tous. Les enfants ont besoin 
d’une plaine de jeux au sein de leur village, d’être en 
sécurité lorsqu’ils se rendent à l’école, aux activités,... 
. Car pour moi, la sécurité dans nos villages reste ma 
(une de mes) priorité(s) : il est important que toutes 
personnes qui les traverse s’y sentent accueillies (en 
toute sécurité).  

J’espère que vous me ferez confiance ce 14 octobre.

du paysage,… sont les actions que je continuerai à 
mener si vous m’accordez toujours votre confiance.

Je suis persuadé que notre agriculture locale a toujours 
un avenir, à condition qu’un encadrement technique 
et scientifique valorise ses atouts : la diversification, 
le suivi dossier PAC, les plans de cultures, les fermes 
d’insertions sociales, … C’est pourquoi, je serai 
toujours disponible et attentif, non seulement aux 
problèmes agricoles et environnementaux, mais aussi 
intergénérationnels, qui me tiennent également à 
cœur.

Né en 1944 à Fontenoille de parents fermiers, baigné 
dans une ambiance familiale chaleureuse, j’apprends les 
valeurs de rigueur, de service, d’honnêteté et de souci du 
travail bien fait. 

Mon parcours professionnel se décline en deux périodes: 
Directeur avec classe à Rulles puis Inspecteur de 
l’Enseignement primaire. 

Lors de ma première expérience au Conseil communal, 
j’ai porté mon attention aux problèmes d’éducation. J’ai 
également participé à de nombreux jurys de recrutement 
de personnel communal.

Je suis engagé dans la vie associative, culturelle et 
sportive. Ancien joueur de football de Marbehan,  j’ai 
participé à la préparation du 75e anniversaire de ce club. 
Je suis présent dans les conseils d’administration du 
Centre culturel et des Bibliothèques de notre commune. 
Cofondateur de l’Académie des patois gaumais, mes 
loisirs s’inscrivent dans les textes à dire et se complètent 
dans les randonnées pédestres ou à vélo, le jardinage et 
la musique. Mes priorités : la qualité de la vie, la sécurité, 
le vivre ensemble et sur un plan pratique, l’entretien 
ordinaire et l’embellissement de nos villages. Notre club « 
A l’amitié » (ex. seniors), dont je suis secrétaire développe 
des activités diverses dans une perspective du mieux 
vivre ensemble (promenades, visites, jeux, conférences, 
…). Je participe également à la chorale paroissiale.

De 2007 à 2011,  j’ai exercé la fonction de trésorier 
au «Centre de Rencontres Château du Pont d’Oye». 
Je suis également membre assidu de la Commission 
consultative de l’Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité et ponctuellement membre du Plan communal 
de Développement de la Nature.

Déjà conseiller durant cette législature, je suis présent 
dans diverses représentations communales : trésorier 
ALE Titres Services, conseil communal consultatif des 
ainés, administrateur Groupe Action Local du Parc 
Naturel et membre de la maison du tourisme Habay – 
Léglise – Neufchâteau.

Défendre l’agriculture et les forêts via l’ADL et le parc 
naturel, promouvoir le projet de vente de produits 
agricoles locaux et de la grande région, veiller à 
l’entretien annuel des chemins agricoles et forestiers 
et au reprofilage des fossés, accélérer la gestion de 
nos forêts et sensibiliser les agriculteurs à la gestion 

Originaire de Rulles du côté de mon Papa, je reste très 
proche de ce village. J’apporte mon aide au club des 
jeunes pour certaines festivités comme la kermesse 
et le grand feu.

C’est ma première expérience politique et je souhaite 
m’engager pour aider la jeunesse et améliorer la 
qualité de vie. 

Proche du monde agricole grâce à mon papa (éleveur 
de chevaux de trait ardennais dont certains sont 
présentés à la foire agricole de Libramont), je veux 
soutenir l’agriculture locale et les petits éleveurs.

Par mon métier lié à la petite enfance, je souhaiterais 
réinstaurer des animations du week-end pour les 
enfants.

Tourisme, nature, 
environnement , 
agriculture, forêt

- Mettre en œuvre
- Entretenir
- Finaliser

Mobilité,sécurité, 
aménagement du 

territoire 

- Sécuriser
- Embellir
- Nettoyer

 Enfance, 
jeunesse et aînés

- Sécuriser
- Encadrer
- Innover

Sport, culture, vie 
vilageoise

- Rénover
- Construire
- Soutenir

 Logement
- Concrétiser
- Valoriser

•	 Baliser	les	balades	dans	nos	forêts	et	réaliser	notamment	la	transhabaysienne	
Anlier	Marbehan	

•	 Houdemont,	 remettre	 à	 neuf	 le	 chemin	 de	 la	 pêcherie,	 déjà	 voté,	 mais	
jamais	exécuté

•	 Finaliser	et	réaliser	le	projet	de	voie	lente	pour	les	piétons	et	les	cyclistes	
reliant	Rulles	et	Marbehan		avec	une	liaison	vers		«	l’espace	basket	».	

•	 Des	passages	pour	piétons	et	des	trottoirs	sur	l’axe	Habay	–	Marbehan	ainsi	que	
des	stationnements	aux	abords	de	l’école	d’Houdemont,	voilà	des	projets	simples	
et	efficaces	!	

•	 La	mise	en	valeur	des	entrées	principales	de	nos	villages	permettra	d’améliorer	la	
sécurité	et	de	leur	conférer	une	carte	de	visite	plus	attrayante.	

•	 Notre	petit	patrimoine,	comme	les	anciens	bacs	abreuvoirs,	partiellement	réparés,	
a	 besoin	 d’un	 nettoyage,	 d’une	 restauration	 harmonieuse	 et	 d’une	 décoration	
florale.	

•	 Des	passages	plus	 réguliers	des	services	d’entretien,	notamment,	 le	nettoyage	
des	 filets	 d’eau,	 la	 tonte	 des	 pelouses	 et	 l’évacuation	 régulière	 des	 poubelles	
publiques	sont	des	gestes	simples	qui	nous	permettraient	de	vivre	mieux.

•	 Il	 nous	 faut	 sécuriser	 et	 restaurer	 de	 manière	 sérieuse	 les	 espaces	 conviviaux	
que	 sont	 l’ancienne	 fontaine	 (Rulles)	 et	 le	 cercle	 Saint-Luc	 (salle	 paroissiale	 de	
Houdemont).	 Pourquoi	 ne	 deviendraient-ils	 pas	 les	 centres	 de	 la	 vie	 de	 nos	
villages?		

•	 Après	un	vote	favorable	de	nos	conseillers,	nous	nous	devons	de	réaliser	au	plus	
vite	la	nouvelle	école	d’Houdemont.	Un	projet	qui	date	de	1994…	Et	bien	sûr,	faire	
effectuer	les	réparations	de	l’école	de	Rulles	dans	les	plus	brefs	délais	?

•	 Nos	villages	sont	riches	par	leurs		associations	et	clubs	sportifs.	Ce	sont	d’ailleurs	
souvent	 les	mêmes	personnes	que	 l’on	 retrouve	dans	 les	différents	comités,	 ils	
développent	un	esprit	fédérateur	profitable	à	chacun.	Une	de	nos	priorités	sera	de	
les	soutenir.

•	 Les	six	appartements	de	la	rue	du	Faubourg	à	Houdemont	doivent	enfin	
voir	le	jour.	Nous	y	veillerons	en	collaboration	avec	«	La	maison	virtonaise	»

•	 Nos	jeunes	veulent	rester	et	s’installer	dans	nos	villages.	Le	problème,	les	
terrains	et	 logements	manquent.	Une	révision	du	plan	de	secteur	et	des	
places	à	bâtir	plus	accessibles	pourrait	les	aider.	

•	 Créer	une	plaine	de	jeux	pour	les	enfants	près	de	la	salle	du	basket	à	Rulles	
et	un	espace	loisirs	fermé	et	sécurisé	en	bord	de	la	rivière	à	Houdemont.	

•	 Engagement	d’un	animateur	socio-culturel	qui	accompagnera	et	guidera	
les	jeunes	dans	leurs	actions	et	leurs	projets.

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

Chemin de la pêcherie

Propreté et entretien de l’espace public 

Endroit plaine de jeux

Le Bac, à rénover

Maison rion

6 - Christophe
Marquis

11 - Françoise
PErE

14 - Freddy
EMond

10 - Louis
 Bastin

7 -  aline
quoirin


