
 

UNE NOUVELLE LISTE : « ENSEMBLE » AUX BONS VILLERS 

Pour les élections communales du 14 octobre 2012 
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L E  B U L L E T I N  D ’ I N F O  D U  P S  D E  L E S  B O N S  V I L L E R S  

Ed. responsable :  
Philippe Bex, Président USC 
Rue Wattimez-Bas, 40 
6210 Rèves 

 -  Partant du constat que la gestion d'une commune est bien plus une 

affaire d'hommes et de femmes que de partis politiques généralement préoccupés 

d'accorder la priorité à telles ou telles valeurs spécifiques; 

 -  Convaincus que, pour le bien de la population, il convient de dépas-

ser les clivages de droite, de gauche,...figeant les candidats dans des carcans étriqués 

ne permettant pas la pleine expression de leur personnalité;  

 -  Persuadés que l'aboutissement des réalisations communales est da-

vantage le fait de personnes qui, avec créativité, opiniâtreté et courage ont construit 

le dossier, l'ont défendu et ont apporté le suivi nécessaire à sa concrétisation; 

 

Un noyau de passionnés, poussés par un commun désir de réunir une équipe de 

Bonsvillersois d'expérience et de terrain aux idées novatrices, tous attirés par la ges-

tion de leur commune et désireux de mettre leur savoir et leur disponibilité au ser-

vice de ce précieux territoire, ont cherché un moyen de se mobiliser. 

 

Pour la 1ere fois depuis la fusion des communes, une liste sans appartenance politi-

que traditionnelle apparaîtra donc aux élections d'octobre prochain.  Vous y retrou-

verez bon nombre de militants de la première heure, rejoints par des personnalités 

riches d'une solide expérience. 

 

Il s'agit de la liste  « ENSEMBLE ». 

 

Pour ma part, j'ai décidé de laisser la tête de liste à mon jeune collègue échevin     

Patrick BARRIDEZ. Je suis persuadé, au vu de son implication, qu'il conduira avec 

talent 20 candidats de qualité, déterminés et enthousiastes que vous découvrirez 

dans les prochaines semaines. 

 

Comme dernier de liste, je serai un candidat toujours aussi comba-

tif et décidé à mettre mon expérience et mes relations au service 

de ma commune. Je suis fier, après 30 ans d'action municipale, 

d'être et surtout d'avoir pu, grâce a la présence permanente à mes 

côtés d'une équipe qui m'a entouré et soutenu, quelles qu'aient été 

les circonstances, mais aussi grâce aux nombreux électeurs qui 

m'ont , chaque fois, accordé leur confiance lors des précédents 
scrutins, être un « passeur d'idées progressistes ». Daniel Vanderzeypen 

1er Echevin 

Chef de groupe socialiste 



 
Vos élus seront candidats le 14 octobre... 

Daniel est le chef du groupe socialiste depuis plus de 30 ans.  Ses compétences, sa 

ténacité et ses qualités de leader et de négociateur ont amené les socialistes à faire 

partie de la majorité depuis 18 ans et l’ont porté jusqu’au mayorat de notre commune  

entre 2000 et 2006.  

 

Il est aujourd’hui échevin des Travaux. Sous son égide, en pleine collaboration avec 

son partenaire, les voiries ont été sécurisées (pose de coussins berlinois, abords des 

écoles, création de circuits de mobilité lente, travaux limitant les risques d’inonda-

tion, réparation des dégâts d’hiver…), le patrimoine communal a été rénové en pre-

nant en compte les économies d’énergie et l’écologie (complexe sportif,...). Il a obtenu 

des subsides européens pour la valorisation économique et touristique de la com-

mune, de ses producteurs et produits locaux. 

 

Mais il est également président, à titre bénévole, du Port autonome de Charleroi, du 

Centre de Culture scientifique de Parentville ainsi que de la Cellule Solidarité-

Emploi, au sein de laquelle il a à la fois créé des services de proximité et développé 

l’emploi local via les titres-services, le potager et la cuisine de collectivité. 

 

Toutes ses activités ne l’empêchent pas d’avoir des projets à long terme pour sa com-

mune, notamment au niveau social et particulièrement dans les domaines de l'em-

ploi, des jeunes et surtout du 3ème âge. 

 

Homme de terrain, Patrick est de tous les événements et festivités. 

 

Mais il ne néglige pas pour autant son échevinat de l’Enseignement, de la Petite 

Enfance et de la Jeunesse. Sous sa direction, les écoles communales de notre en-

tité se sont vues dotées de cyber-classes, ont été rénovées en veillant aux écono-

mies d’énergie et ont lancé des projets « Santé ». Leurs garderies ont été profes-

sionnalisées. 

 

En matière d’enfance et de jeunesse, il a soutenu la création d’une Maison com-

munale d’accueil de l’enfance à Wayaux et d’une Maison de jeunes à Mellet. Il a 

mis en place divers ateliers intergénérationnels (cuisine, salsa). 

 

Enfin, il a piloté l’asbl Pays de Geminiacum et ses projets culturels et touristi-

ques. 

 

Ses projets pour 2012 ? Mener la liste Ensemble à la victoire ! 

Patrick Barridez 

Echevin  

de l’Enseignement 

Daniel Vanderzeypen 

1er Echevin 
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Christèle Charlet 

Conseillère  

communale 

Enfin, nous n’oublions pas nos élus Daniel Mannaert et Pierre Bernard, respectivement conseiller 

communal et conseiller CPAS.  

 

Bien qu’ils aient décidé de ne plus se présenter aux prochaines élections communales, nous tenons 

à les remercier de leur dévouement et de leur engagement dans la gestion de la commune et du 

CPAS. Nous retiendrons surtout le bon sens de Pierre, ainsi que  

l’implication et la connaissance des dossiers en matière  d’urbanisme  

de Daniel. 

 

Ils restent bien entendu des militants actifs au sein de notre groupe. 

Le credo de Philippe : Faire plutôt que paraître. 
 

Et en matière d’action(s), Philippe n’est pas en reste : conseiller CPAS, président 

de l’USC, secrétaire de l’asbl Pays de Geminiacum, membre des Commissions 

communales soutenant le développement rural, l’aménagement du territoire et 

la mobilité, il se veut avant tout disponible, ouvert et constructif. Nul ne peut 

en outre oublier ses discours pleins d’humour de président de Présence et Ac-

tion culturelles… 

Ses projets une fois élu ? Avant tout, être à votre écoute! Et, même si les grands 

travaux subsidiés sont indispensables, donner une priorité à des projets plus 

petits en matière de sécurité, mobilité, services aux personnes, respect de l’envi-

ronnement, touchant d'avantage le quotidien des Bonsvillersois. 

Philippe Bex 

Conseiller CPAS 

Spécialisée en gestion de projets liés à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, 

Christèle a pu mettre son expertise professionnelle au service de sa commune. 

 

Aujourd’hui conseillère communale, elle a assumé, de 2007 à 2011, la Présidence du 

CPAS. Dans le cadre de celle-ci, une épicerie sociale, un potager et un service de 

taxi social ont été créés. Des ateliers d’insertion sociale ont été mis en œuvre pour 

les personnes les plus isolées et fragilisées (cuisine, relooking, estime de soi, gestion 

budgétaire). Des actions de guidance énergétique de familles ont été menées. 

 

Christèle est également secrétaire de Présence et Action culturelles, une association 

proposant une saison théâtrale sur l’entité, et présidente de la Maison de jeunes. 

 

Sa volonté est de poursuivre son action au niveau social, en combinant responsabi-

lisation des usagers, services de proximité, saine gestion et recherche constante de 

l’intérêt général. 

… et restent à votre service ! 



 

 

 

Chers concitoyens, chers sympathisants et militants, vous avez en mains le dernier Fil rouge avant les 

élections du 14 octobre.  Peu après mon élection à la Présidence de l’Union Socialiste Communale, j’ai 

voulu, avec mes camarades, créer un lien avec vous via le Fil rouge. Il vous a rendu compte de l’action de 

nos élus, de leurs victoires dans l’obtention auprès de divers ministres de subventions indispensables au 

mieux-être de tous les Bonsvillersois, de leurs bilans, de nos coups de gueule, mais aussi des activités de 

nos différentes associations sœurs comme les Femmes Prévoyantes Socialistes ou encore Présence et 

Action Culturelle ( « Les Théâtres de Rèves » ). 

 

Alors c’est la fin de la publication ?  Oui, pour mieux renaître très bientôt sous un autre titre ! 

Pourquoi ?  Parce que la vie va, des rencontres entre des hommes et des femmes de conviction se font, des 

expériences se complètent, des points puissants de convergence émergent, avec au final un constat : la 

volonté de faire œuvre utile pour le bien des Bonsvillersois au-delà des carcans politiques classiques. 

 

Alors c’est la fin des Socialistes dans Les Bons Villers?  Pas du tout !  Une de nos caractéristiques 

essentielles est notre ouverture aux autres, dès lors qu’ils ne véhiculent pas d’idées contraires à nos 

principes fondamentaux que sont la liberté dans le respect des autres, l’égalité, entre autres celle entre les 

hommes et les femmes, la fraternité et la solidarité avec les moins favorisés. 

 

C’est aussi pour marquer le caractère innovant de notre Liste que nous nous présenterons 

prochainement sous une autre forme, associés que nous serons à d’autres acteurs majeurs 

de terrain bien connus. 

 

Je vous dis donc au revoir tout en vous donnant rendez-vous bientôt pour la suite du 

travail que nous nous devons de réaliser pour vous et votre bien-être à toutes et tous. 
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Daniel Vanderzeypen,     Patrick Barridez,  

Echevin des Travaux publics : 0475/60.57.51  Echevin de l’enseignement : 0475/60.14.90 

Christèle Charlet,      Daniel Mannaert,  

Conseillère communale : 0496/44.68.60  Conseiller communal : 0499/26.34.90 

Pierre Bernard,      Philippe Bex,  

Conseiller du CPAS : 0496/20.47.31   Conseiller du Cpas : 0499/57.91.91 

Cédric Anciaux, 

Conseiller provincial : 0471/75.35.51 

 

Les membres du bureau politique. 

Philippe Bex, Président   Delphine Jarosinski, Vice-Présidente : 0476/50.43.02 

Cédric Anciaux, Secrétaire  Claude Charlet, Trésorier : 0479/23.73.62 
 

Vous désirez nous interpeller, nous interroger, participer à nos groupes de réflexion? 

N’hésitez pas à vous manifester au 0499/57.91.91 ou sur notre page Facebook  

Le PS près de chez vous à votre service... 

AINSI VA LA VIE ! 

Philippe Bex 

Président de l’USC 


