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Quatre mois à peine après son lancement, le mouvement Osons! vous présente ses candidats.

D’origines et de convictions différentes, ils unissent leur enthousiasme et leurs expériences pour redonner du
souffle à notre commune. Montigny-Landelies aura besoin d’un nouvel élan pour relever les défis qui
l’attendent.

Songeons à l’allongement de la vie. C’est un atout. Ce sont aussi des attentes spécifiques comme le maintien à
domicile, l’envie de nos aînés d’être considérés comme des acteurs à part entière.

Songeons à la nécessité d’attirer des jeunes. Cela passe par le renforcement de l’attractivité de la commune,
qu’elle concerne l’activité économique et culturelle ou l’offre de de logements adaptés.

Songeons à l’urgence de régler des problèmes de mobilité (malgré l’existence d’un plan). Songeons à ce
sentiment d’insécurité qui mine les efforts pour améliorer le « vivre-ensemble ».

Des candidats motivés, dynamiques, enthousiastes



Cet élan viendra des citoyens. Ce n’est pas seulement souhaitable ; c’est indispensable.

Vivre dans une commune correctement gérée, bien entretenue, sécurisée, respectueuse des personnes, à
commencer par les plus fragiles, c’est le minimum qu’on puisse exiger des autorités communales. Ce n’est pas un
projet, c’est un devoir. Nous l’exigeons. Et nos concitoyens l’exigeront de nous si grâce à leur confiance, nous
participerons au « gouvernement de la commune ».

Accomplir notre devoir d’élu, c’est bien. Mais c’est insuffisant pour maintenir et développer cette qualité de vie à
laquelle nous tenons tant. Nous avons besoin d’idées neuves et audacieuses. Nous avons besoin d’être oxygénés par
l’apport des citoyens qui mêlent souvent l’idéal et le pragmatisme.

C’est l’essence de la démocratie participative. Elle complète, dynamisme et peut réenchanter la démocratie
représentative. Celle-ci a besoin d’être régénérée. Elle donne trop l’impression qu’une élite « confisque » les
processus de décision. Cette impression est renforcée par le formalisme, voire l’apathie du Collège communal, tel
qu’il fonctionne.

Impliquer davantage les citoyens dans la réflexion, voire dans la prise de décision n’a rien d’une chimère. C’est utiliser
au mieux le potentiel et les ressources des Montagnards et des Landelins.

Un élan citoyen



Cette volonté passe par deux conditions. 1. Que les autorités communales voient l’émergence de cette
participation comme un apport utile. Qu’elles n’aient pas peur : les citoyens impliqués se rendent vite compte
que les situations sont rarement aussi simples que ne le clament les champions du « n’y a qu’à ». 2. Que les
citoyens qui s’engagent soient suffisamment formés et informés pour exercer leur mission avec efficacité.

Ces observations n’empêchent ni l’enthousiasme ni l’idéal, comme en témoignent les propositions que nos
candidats ont été invités à formuler. Comme toutes les autres qui formeront notre programme, elles seront
analysées, étayées avant d’être officialisées. C’est un aperçu.

Parler de participation, c’est bien. L’appliquer, c’est mieux !

Des citoyens, mieux informés, mieux formés



Frédéric De Bon
Frédéric a 53 ans. Il est assureur, ancien échevin et conseiller communal.

Mon projet pour ma commune

Créer le « Conseil de participation ». Il serait composé de représentants
d’associations, des comités de quartiers, des commerçants, d’enseignants etc.

osons.info/frederic - frederic@osons.info

Le Conseil de participation s’exprime sur les thématiques
sociétales, sécuritaires et urbanistiques. Il favorise le « vivre-
ensemble », travaille à améliorer le cadre de vie local. Il organise
des rencontres entre citoyens, initie des projets locaux, agit en
tant que trait d’union entre les autorités communales et les
forces vives de Montigny-Landelies.



Valérie Chauvenne
Valérie a 50 ans. Elle est institutrice maternelle & créatrice de meubles et
d’objets en carton.

Mon projet pour ma commune

Afin de mieux connaître notre commune, de l’aimer, de la respecter, de
la dynamiser, je propose de :
• Faire découvrir aux plus jeunes, de manière ludique et captivante, les

différents attraits et atouts de Montigny-Landelies.
• Soutenir les personnes motivées à ouvrir un commerce (une petite

épicerie à Landelies par exemple), à oser lancer leur projet, en faisant
appel à des personnes-ressources compétentes.

• Créer des ateliers ou formations en recyclage afin de stimuler la
créativité afin de stimuler la créativité.

osons.info/valerie - valerie@osons.info



Jean Jacquart

Jean a 50 ans. Il est militaire & directeur sportif du Tennis Club du
Bois du Prince

Mon projet pour ma commune

Développer une vraie politique du sport, dynamique et structure
qui encourage la pratique sportive grâce à des initiatives
collectives, des synergies entre les clubs. La première chose à faire
serait de réunir tous ces clubs afin d’entendre leurs souhaits, leurs
attentes, leurs ambitions.

osons.info/jean - jean@osons.info



Delphine Levie
Delphine a 32 ans. Elle est ingénieur de gestion & membre de
l’association de parents de l’école Saint Jean Berchmans.

Mon projet pour ma commune

Encourager les initiatives citoyennes (jardins potagers communs,
repair café…) et tout projet qui rassemble les personnes et
dynamisent notre belle commune. Mieux soutenir les projets
intergénérationnels ainsi que les associations folkloriques, culturelles,
sportives ou autres. Former les aînés et tous les citoyens aux
nouvelles technologies de l’information et les utiliser pour installer
une meilleure communication avec la commune et une réelle
démocratie participative.

osons.info/delphine - delphine@osons.info



Maxence De Maeyer
Maxence a 24 ans. Il est instituteur & chef pionnier à la 5e unité scout

de Montigny-le-Tilleul.

Mon projet pour ma commune

Faire d’une politique de soutien à la jeunesse une priorité absolue.

Deux pistes parmi d’autres :

• Développer le sens civique des jeunes en organisant via le Conseil

consultatif de la jeunesse, des séances d’éveil à la citoyenneté

pendant les « jours blancs ».

• Encourager les initiatives des mouvements de jeunesse :

animations diverses, jeux permettant de mieux connaître la

commune, activités qui renforcent le lien social, etc.)

osons.info/maxence - maxence@osons.info



Marie Christine Adam-Giraudon
Marie Christine a 60 ans. Aujourd’hui retraitée, elle a été
secrétaire au sein du Mouvement ouvrier chrétien, gestionnaire
d’une station-service et secrétaire médicale.

Mon projet pour ma commune

Retrouver l’esprit de « bon voisinage » en favorisant toutes les
initiatives qui rapprochent les habitants. Proposer par exemple
une aide matérielle ou financière pour toute personne qui
organise une fête ou une activité visant à accueillir de nouveaux
habitants.

osons.info/marie - marie@osons.info



Jean-Michel Marsigny
Jean-Michel a 53 ans. Il est le facteur de nombreux Montagnards
et Landelins!

Mon projet pour ma commune

La sécurité demeure une des préoccupations majeures de nos
concitoyens. Les vols, trop fréquents, sont une source d’anxiété.
Pourquoi ne pas créer, sur base volontaire, des délégués de
quartier, adjoints civils aux policiers, des citoyens expérimentés,
qui connaissent bien les habitants, qui veilleraient à ce que toute
personne isolée ou plus fragile sache qu’elle peut compter sur une
présence attentive en cas de besoin ?
osons.info/jean-michel - jean-michel@osons.info



Lizzie Aerts
Lizzie a 28 ans. Employée dans un bureau d’assurance familiale et dans une
station-service, elle est également arbitre de tennis.

Mon projet pour ma commune

Active au sein de la société des gilles et d’autres associations, je veux
valoriser davantage les activités culturelles et folkloriques. Que « ça
bouge » à Montigny ! Comment ?
• Utiliser les espaces de plein air pour y inviter des artistes (cirques,

troupes théâtrales, groupes musicaux).
• Recréer une fanfare locale pour déambuler lors des festivals.
• Faire revivre des fêtes oubliées : le passage de saint Nicolas dans les

maisons, le cortège Halloween encadré et ouvert à tous, l’apéro-time
festival…

osons.info/lizzie - lizzie@osons.info



Didier Levêque

Didier a 52 ans. Il est chauffagiste indépendant.

Mon projet pour ma commune

Recréer un marché hebdomadaire. Cela favoriserait la convivialité
et renforcerait le commerce local. Je sais qu’il y en a déjà eu un et
que ça n’a pas fonctionné. J’aimerais qu'on réexamine les causes
de cet échec avant de lancer un nouveau projet.

osons.info/didier - didier@osons.info



Noëlla Chainnieaux

Noëlla a 47 ans. Elle est assistante de production à la RTBF à
Charleroi.

Mon projet pour ma commune

Favoriser l’interaction élus-citoyens, par exemple en ouvrant le
Conseil communal à des interpellations directes.
Encourager les relations entre les habitants. J’imagine un « troc-
services » un réseau d’entraide et de services entre particulier

osons.info/noella - noella@osons.info



Benoît Pirson

Benoît a 35 ans. Il est magasinier et pilote automobile.

Mon projet pour ma commune

Attirer plus de jeunes dans le sport et les loisirs, soit en améliorant
les infrastructures, soit en en créant de nouvelles.
Organiser des journées « découvertes sportives » plus régulières.
Améliorer la communication entre la commune et les clubs
sportifs.

osons.info/benoit - benoit@osons.info



Cathy Bernier

Cathy a 54 ans. Ancienne commerçante, elle est aujourd’hui Junior
Manager (formatrice de jeunes délégués commerciaux).

Mon projet pour ma commune

Soutenir le commerce de qualité et de proximité, par exemple:
• Encourager leur implantation, par exemple en baissant la

fiscalité communale.
• Veiller, autant que possible, à la diversité des commerces.
• Favoriser une mobilité fluide, avec des parkings en suffisance.

osons.info/cathy - cathy@osons.info



Osons ! est un mouvement communal encore jeune (quatre mois
d’existence), ouvert et diversifié.

Un noyau solide s’est constitué. Le groupe forme un bloc soudé,
marqué par le respect, l’esprit d’initiative et la solidarité.

Des soutiens, très encourageants, se manifestent. Ils viennent de
tous les horizons.

Des candidatures se profilent. Elles indiquent l’intérêt pour une
liste pluraliste. Elles seront examinées en temps voulu.



Jean-Claude Bolssens

Jean-Claude a 61 ans. Prépensionné, il est Président du Comité de
quartier de Malfalise.

Mon projet pour ma commune

Délimiter des quartiers dans toute la commune comme il en existe
un à Malfalise et créer un Conseil des quartiers constitué par leurs
responsables.

osons.info/jean-claude - jean-claude@osons.info



Maggy Pourbaix-Lambert
Maggy a 82 ans. Elle est retraitée et vice-Présidente de
l’association des pensionnés de Landelies

Mon projet pour ma commune

Rompre l’isolement des personnes âgées en confiant une mission
de contact à des bénévoles. Je le fais dans quelques rues de
Landelies, en tant que responsable des pensionnés. Ces personnes
de confiance auraient un secteur défini, plus petit qu’un quartier
officiel et devraient simplement « prendre régulièrement des
nouvelles » comme s’il s’agissait d’un parent, d’un ami.

osons.info/maggy - maggy@osons.info



Christian De Bast
Christian a 68 ans. Il est journaliste retraité et co-fondateur
d’Osons !

Mon projet pour ma commune

La démocratie participative comprend de nombreuses
expressions. Je souhaite qu’elles soient bien étudiées dans le but
de les appliquer à Montigny. Citons le budget participatif (Une
part du budget communal est réservée à des projets émanant d’un
groupe d’habitants), la consultation populaire ou le panel
citoyens. Dans ce cas, des citoyens sont tirés au sort et s’ils
acceptent, sont réunis pour réfléchir à une problématique
spécifique et proposer des solutions au Collège.

osons.info/christian - christian@osons.info



Marie-Dolores Cerrato Sanchez
Dolores a 38 ans. Aide-soignante en hôpital, elle est également
fondatrice de l’association « Récoltes solidaires ».

Mon projet pour ma commune

Tout projet se fonde sur une idée et un échange. Mes idées ne
sont pas nécessairement les vôtres. C’est donc par le dialogue que
j’ai envie de concrétiser des projets avec vous. Par exemple je
pense à un système de parrainage entre jeunes et aînés. Les
jeunes parents qui travaillent ou sont en formation pourraient
confier leurs enfants à des aînés et leur proposer des aides en
échange. Pas seulement de services classiques. Le parrainage
implique une attention spécifique, une relation de confiance.

osons.info/dolores - dolores@osons.info



Sébastien Bousman
Sébastien a 46 ans. Il est employé et ancien échevin, aujourd’hui
conseiller communal.

Mon projet pour ma commune

Une vraie gestion des ressources humaines dans le sens le plus
noble de l’expression. Les hommes passent avant les chiffres.

Passionné de compétitions automobiles, je suis également
sensibilisé par la sécurité des jeunes conducteurs. Je me battrai
pour que la commune offre une prime de 150 € aux jeunes qui
passent leur permis de conduire à condition de suivre un stage de
conduite défensive.

osons.info/sebastien - sebastien@osons.info


