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Racines familiales, racines d'histoire
L'expertise à la Commune

Les QUIÉVY, une tradition en politique

L'expertise à la Commune

Répartition géographique

Répartition des âges

Pour que chacun et chacune puissent s'y reconnaître, toutes les décennies
doivent être représentées. Un pari que LES COMMUNAUX ont déjà gagné.
- 18 à 19 ans: Mathis
- 20 à 29 ans: Massimo
- 30 à 39 ans: Sonia, Nicolas
- 40 à 49 ans: Christel, Sylvie
- 50 à 59 ans: Mireille, Isabelle, Patrick, Jean-Philippe et moi-même
- 60 à 69 ans: Michel
- 70 et plus : Richard

QUI EST Thérèse QUIÉVY-WALRAVENS?
J'habite la rue de la Cailloutière à Attre. Je suis native de
la ferme du Cadet à Brugelette. Maman de deux garçons, j'ai 58 ans.
Depuis toujours, je travaille comme surveillante éducatrice
aux Ursulines à Mons. J'ai commencé ma carrière politique en 1982.
Michel NIEZEN a su tenir compte de mes conseils. Pour une
nouvelle liste, trouver toutes les personnalités nécessaires est un défi.
Je suis très heureuse qu'il ait réussi et surtout qu'il ait réuni autant de
bon(ne)s candidat(e)s de notre commune.

Les Communaux, c'est l'avenir de la Commune.
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Bonjour,
Je m’appelle Thérèse QUIÉVY. Ma famille habite la
commune depuis des générations et elle a toujours été
présente dans la vie politique. Sur la photo ci-contre prise
après la libération de 1945, il y a mon grand-père Amédée
QUIÉVY (AQ) en bas à gauche. Il pose comme échevin avec
le bourgmestre et ses trois prédécesseurs [(I) Delhaye, (II)
Thiébaut, (III) Deruits et (VI) le baron Goffinet].
De tout temps, les QUIÉVY participent à la gestion
communale. Léon QUIÉVY, mon grand-oncle, a été bourgmestre
d'Ostiches. C'était un bel homme. Un petit-cousin siège
actuellement à la Ville de Mons.
Depuis 1982, j'ai suivi les traces familiales en participant à
la gestion de la commune. J'ai été Conseillère communale,
Échevine et Conseillère CPAS. Quand MICHEL NIEZEN m'a
demandé de l'aider, je lui ai tout naturellement apporté mon
soutien en me mettant sur la liste des COMMUNAUX.
Avec ces élections communales, j'aimerais atteindre deux buts.
(1) Mettre mon expertise au service de l'équipe des COMMUNAUX. Ma
pratique et ma connaissance de l'intérieur de la commune sont des atouts
utiles pour bien la gérer. (2) Devenir membre du conseil du CPAS. Au
fil du temps, j'ai développé une fibre sociale forte que je souhaite
mettre au service de tous et surtout des plus faibles.
Thérèse QUIÉVY-WALRAVENS

Les Communaux, une
bonne équipe !
Page 1

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Notre commune se compose de 5 villages et chacun d'eux à une âme différente. Il est
important de trouver des candidats dans chacune des 5 localités.
C'est le défi que LES COMMUNAUX ont relevé en regroupant 3 candidats d'Attre (Sylvie,
Richard et moi-même), 5 de Brugelette (Mireille, Michel, Christel, Isabelle et Patrick), 3 de
Cambron-Casteau (Massimo, Mathis et Nicolas), 1 de Gages (Jean-Philippe) et 1 de Mévergnies
(Sonia).
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Mes conseils pour composer une bonne liste électorale
Le chef de file doit avoir l'étoffe d'un Bourgmestre. Homme d'écoute,
il consulte avant d'exprimer la pensée du groupe. Équilibré, il sait subir la pression
sans se mettre en colère. Esprit positif, il sait oublier les affronts pour ne pas
tenir rancune. Homme de décision, il est capable de conclure pour éviter le blocage.
L'électeur souhaite un homme fort, c'est à dire capable de conduire une équipe
composée de fortes personnalités ayant des qualités complémentaires.

La commune, ce n'est pas que de la gestion, il faut aussi des gens de cœur

Michel NIEZEN a ces qualités. Chef d'entreprise confirmé, il sait diriger
des équipes. La finance n'a pas de secret pour lui. Malgré cela son thème
est l'amélioration du taxi social pour les aînés dont la mobilité est réduite.

Mireille GALLEMAERS est notre dame de cœur. Elle a osé se lancer la première
en proposant des aires de jeux. Sa pétition de +/-400 signatures prouve la
sensibilité des habitants pour les futures mamans, les parents et les enfants.

Nicolas BARTOLINI est fonctionnaire nommé au Ministère de la Justice.
Bachelier en informatique industrielle, il rédige et met en place des
programmes informatiques. Il a créé et gère le site www.lescommunaux.be.

Richard AUQUIER est notre homme de cœur. Il est venu nous parler et nous
faire découvrir sa passion pour les animaux en difficulté et nous apporter son
expérience dans le suivi du bien-être animal.

Christel LE MAIRE est Conseillère communale depuis 6 ans et présidente de
l'Agence Locale pour l'Emploi. Elle fait partie de nombreuses associations. Elle
lance le SlowFood pour une nourriture de proximité et de meilleure qualité.

Moi-même, Thérèse QUIÉVY, j'ai été Conseillère communale, Échevine
et Conseillère CPAS sur une période de 24 ans. Nous avons donc toutes
deux une très bonne idée du fonctionnement interne de la commune.
Avoir avec soi une personne qui a occupé une fonction au sein du
CPAS est très important pour conseiller l'équipe. Pendant 26 ans,
Isabelle CANIVEZ a assumé diverses fonctions dans cette institution.
Avoir des fonctionnaires stables de haut niveau dans l'équipe est indispensable

Une administration n'est pas une entreprise.
Sonia VIART est fonctionnaire nommée au Ministère de l’Économie et dirige
un service de sécurité publique (Bruxelles et Wallonie). Ingénieure industrielle,
elle souhaite une meilleure communication entre la commune et les habitants.
Patrick LUYTEN, diplômé en mécanique, est nommé au Ministère de la Défense
comme adjudant, gestionnaire de matériel roulant. Il est préoccupé par la
mobilité des habitants et propose une navette Brugelette - Gare de Silly.
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Avoir un bon chef de file n'est pas suffisant, des personnes d'expérience sont nécessaires

Une commune doit être mise en valeur, il faut aussi des personnes pour cela

Sylvie CHEVALIER, infirmière instrumentiste de profession, sait que la vie à
ses limites. Alors autant ne pas oublier de bien vivre. Elle nous rappelle notre
cadre rural, l'importance de l’accueil et de la propreté de celui-ci.
Jean-Phillipe BAUDART nous dit que la commune est une terre de culture qui
connaît de nombreux évènements. Il pourra nous aider à créer un Office du
tourisme au service des associations et du commerce local.
C'est dès aujourd'hui qu'il faut assurer la relève !

Massimo LAPAGLIA, 24 ans, a la vie devant lui. En lui confiant un projet
d'envergure, nous l'aidons à se former. La jeunesse a besoin de challenges. Elle
sera d'autant plus capable le jour où elle prendra ses responsabilités.
Mathis DUEZ a 18 ans. C'est le petit-fils de Lucien KESSELS, qui a été
Conseiller communal et Président du CPAS de Brugelette. Il a remarqué que
la Commune n'a pas de Conseil des Jeunes. Son objectif est d'en installer un.
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