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Rassemblement citoyen
Esneux, Tilff et les hameaux

4130 projets à mener ensemble !



Création d’un 
réseau communal 
d’accueillantes à 
domicile, qui les 

appuiera aux niveaux 
administratif et 

logistique, d’une halte-
garderie d’urgence et 

d’une école  
de devoirs.

Faciliter le maintien 
à domicile en 

développant l’offre de 
logements partagés 

avec de jeunes 
locataires et soutien au 
covoiturage avec les 

aînés. 

Doper  l’offre de 
transport scolaire pour 
toutes les écoles de la 
commune, un réflexe 

« circuits courts » 
pour les fournitures et 
repas, une distribution 
régulière de fruits et 

davantage d’activités 
extrascolaires. 

Esneux commune 
accessible : la 

commune intégrera 
systématiquement  

la dynamique PMR à  
toute réflexion 

communale et établira 
un « Guide social » des 

initiatives solidaires. 

Des cycles de formations 
aux langues, au 

référencement Internet, 
à l’e-commerce ; 

lutte contre les vitrines 
vides ; davantage de 

parkings rapides et 
création d’une agence 

de développement 
économique local. 

Reprise par la commune 
du marché d’Esneux pour 
en faire la « petite Batte de 
l’Ourthe-Amblève », en lien 

avec les commerçants locaux 
et les dynamiques circuits 

courts ; établir un musée de 
l’Ourthe autour de son passé 
économique et industriel et 
poursuivre la dynamique de 

« forêt sociale ». 

Doter l’Escale d’une 
véritable salle de 

spectacle, multiplier 
la présence des 
artistes locaux 

à l’école et 
améliorer encore les 
« parcours d’artistes » 

tout comme la 
dynamique des 

Mérites artistiques. 

Le soutien financier 
et logistique aux 
associations sera 

actualisé et le cas 
échéant amplifié, 
avec des critères 

environnementaux 
et d’accès PMR. 

Les locaux de 
mouvements de 
jeunesse seront 

rénovés.

Nous établirons un 
plan de rénovation 
des infrastructures 

sportives mais 
aussi du balisage 
des  circuits vélos 
et pédestres et 
nous veillerons 
à une politique 

d’animation sportive 
dans les villages. 

Ouverture d’une 
implantation tilffoise 
de la Maison de la 
Jeunesse Esneux-
Tilff (JET) et d’un 

« guichet jeunes » (infos 
administratives mais 

aussi offres d’emplois). 

Culture

Sports

Vie 
associative

Tourisme 
patrimoine

Commerce 
indépendants

Jeunesse

Aînés

Enseignement
Action  
sociale

Enfance 
familles

Le 14 octobre optez pour un programme ambitieux pour votre commune en votant agora!



De véritables « véloroutes 
» partout où c’est 

possible, davantage de 
passages pour piétons, 

de bancs publics et faire 
s’arrêter les trains directs 

dans nos gares pour 
compléter le RER liégeois. 

Nous doterons la 
commune d’une 

plateforme d’achats 
énergétiques groupés 

et ferons adhérer 
la commune à une 

dynamique de contrats 
de performance 

énergétiques (CPE) de 
type Renowatt. 

Un nouveau site 
Internet, une utilisation 

proactive des 
réseaux sociaux, 
les informations 

communales sur les 
applications mobiles, 

une plateforme 
collaborative seront 

mis en place. 

agora est un 
rassemblement  

citoyen regroupant 
plusieurs élus humanistes 

et 15 nouveaux 
candidats qui travaillent 

en toute autonomie. 
Ceux-ci ont décidé de 
mettre leur expérience 
et leur temps au service 

de la commune et de ses 
habitants en élaborant 
un programme riche de 
plus de 200 propositions, 

alliant ambition 
et respect pour la 

commune et son cadre 
de vie exceptionnel.  

agora fait plus de  
200 propositions pour 

votre commune !

Programme complet sur  

agora4130.be
Stabilité des taxes 
communales et 

mise à disposition de 
budgets participatifs 
pour des projets de 

comités de quartier ou 
groupements citoyens. 
Une cellule « subsides » 

sera aussi créée. 

Des poubelles publiques 
adaptées au tri, étudier 
la faisabilité de placer 

quelques caméras 
des surveillance et 

bien communiquer les 
coordonnées de l’agent 

de quartier. 

Nous suspendons la 
construction de tout nouvel 
immeuble de plus de trois 
appartements et ouvrirons 

à révision le Règlement 
communal d’urbanisme, 
le schéma de structure… 

Dans le même temps, nous 
encouragerons par une 
prime les rénovations et 

travaux  
d’embellissements.  

Création d’une 
zone continue de 
protection entre 

les différentes 
zones Natura 2000 
de la commune 

et mesure 
des polluants 

atmosphériques le 
long de la nationale 

à Tilff et Esneux. 

Finances

Travaux 
investissements

Communication 
Gouvernance

Energie
Sécurité 
propreté

Urbanisme

Environnement

Mobilité

Relance des investissements 
d’infrastructures, passés de 96 euros 

à 37 euros par habitant. Nos priorités : 
aménager les abords du pont de Tilff, 

les infrastructures destinées aux piétons 
et cyclistes, repenser le centre d’Esneux 
sans céder au gigantisme (3,5 millions 

pour le projet actuel) et rénover les 
infrastructures sportives en évaluant la 
possibilité de doter la commune d’une 
piscine couverte. Un cadastre intégré 

des travaux permettra de planifier 
utilement ceux-ci et une application 
de type « Betterstreet » permettra aux 
usagers de signaler les anomalies au 

service travaux.

Le 14 octobre optez pour un programme ambitieux pour votre commune en votant agora!
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Rassemblement citoyen
Esneux, Tilff et les hameaux

4130 projets à mener ensemble !

1
HARDY  
Jérôme

Porte-parole de deux premiers ministres, 
de Liège Expo 2017, de la Ville de Liège 
et actuellement de Ministre wallonne et 
communautaire, Jérôme propose de 
mettre ses différentes expériences au 
service des Esneutois.es. 41 ans 

2
SPINEUX  
Céline

Céline est conseillère CPAS sortante, 
enseignante et jeune maman. Soit 
autant de matières qui la passionnent 
intensément. 30 ans

3
SIMON  
Olivier 

Olivier est employé et anime le groupe 
« Esneux 4130 » depuis plusieurs 
années, un véritable carrefour citoyen 
dédié à l’information et aux échanges. 
44 ans

4

LABASSE- 
JACQUE  
Claudine

Commerçante reconnue, Claudine pro-
longe son engagement sociétal comme 
présidente du club de football d’Esneux 
et précédemment, comme cheville ou-
vrière de la fête de la Betchete.  57 ans

5
PERET  

Jeremy

Paca est éducateur et est largement 
impliqué dans les mouvements de jeu-
nesse, l’associatif évènementiel autant 
sportif que folklorique. Un jeune engagé !  
26 ans.

6

CAPPELLE- 
PERCY  
Brigitte

Brigitte est conseillère communale et a 
longtemps été conseillère CPAS. Elle est 
active au sein de l’équipe d’animation 
paroissiale et de ses cinq églises.  
58 ans

7
STERCK  
Philippe

Philippe est ingénieur dans la sidérurgie, 
passionné par le transport ferroviaire et 
la mobilité, il est actif dans le patrimoine 
(chemin de fer de Sprimont) et le sport. 
53 ans

8
PIRENNE  
Brigitte

Brigitte est manager dans le privé, 
maman de trois enfants. Esneutoise 
depuis deux ans, elle  veut s’impliquer 
en particulier dans l’associatif, la culture 
et la démocratie locale dans tous ses 
aspects. 52 ans

9
LAMPERTZ 

Rudolf 

Rudolf est conseiller CPAS sortant, 
ex-conducteur de TGV à la SNCB et 
largement actif dans l’associatif tilffois 
(école, crèche, Carnaval, etc.). Un 
retraité plus qu’actif ! 58 ans

10
FRANCOTTE 
Bénédicte

Bénédicte est avocate au barreau de 
Liège et maman de deux grands enfants 
Elle est attachée à la culture au sport et 
à l’environnement, en particulier les bois 
surplombant Méry. 51 ans

11
INTROVIGNE 

Vincent 

Vincent est étudiant en relations 
publiques, actif dans le tourisme local 
et passionné par les véhicules ancêtres 
comme par les bolides plus récents qu’il 
fréquente à Spa.  20 ans

agora est une équipe :  
vous pouvez voter pour  
chacun des candidats ! 

12
MWAMBA 
Nsimba

Carine est sociologue de formation et 
s’est désormais lancée dans la restau-
ration comme indépendante. Elle est 
maman de deux adolescents. 47 ans

13
DEFOURNY 

Loïc 

Loïc est fraîchement diplômé en bio-
chimie et continue d’être particulièrement 
actif dans les mouvements de jeunesse 
et plusieurs évènements-phare de la 
commune. 25 ans

14
DELMOTTE 
Véronique 

Véronique est spécialisée dans les 
stratégies de communication-marketing 
et active depuis plusieurs années auprès 
de plusieurs acteurs économiques 
liégeois.  41 ans

15

DE  
MENNA 

Domenico

Domenico est ingénieur et retraité de l’in-
dustrie. Outre ses racines italiennes dont 
il est un fier représentant, Domenico 
suit en particulier les halls sportifs de la 
commune. 64 ans. 

16
BOKKEN 
Fanny

Fanny est riche de plusieurs expériences 
dans le médical, le social et l’enfance. 
Passionnée par sa commune et en 
particulier son quartier, Avister, elle 
est également active dans l’artisanat 
(couture). 33 ans

17
HERZET Boris

Boris est étudiant éducateur et notam-
ment actif depuis plusieurs années au-
près des plaines de vacances et stages 
sportifs organisés dans la commune. 
22 ans

18

MAGIS- 
FRANCK  
Monique

Monique est maman d’une véritable tribu 
qui a largement essaimé depuis Tilff, un 
village pour lequel elle se passionne, en 
particulier le musée de l’abeille, l’enfance 
et les questions de mobilité. 76 ans

19
STERNOTTE 

Willy

Willy est retraité des chemins de fer 
et habitant Monfort depuis toujours, 
un point stratégique pour assouvir sa 
passion : la randonnée. Willy milite acti-
vement pour le don d’organe. 61 ans 

20

BAREEL- 
SIMAR 

Rose-Marie

Rose-Marie possède une riche 
expérience en tant qu’enseignante et 
est aujourd’hui grand-maman de neuf 
petits-enfants. Elle suit dès lors en 
particulier l’enfance et l’enseignement. 
64 ans.  

21
SIMON José 

José a bâti plusieurs dizaines de 
maisons de la commune lorsqu’il était 
entrepreneur local. Ce qui en fait un 
fin connaisseur des moindres recoins 
d’Esneux et de son histoire ! 68 ans 

22

SENTERRE- 
CHARMETANT  
Géraldine

Géraldine est conseillère communale 
sortante, fut échevine et soutient 
la dynamique agora. Directrice de 
l’asbl Hippopassion, active dans les 
mouvements de jeunesse, elle a reçu un 
« Talent wallon » en 2017. 43 ans. 

23
LAMALLE 
Philippe

Philippe, juriste et économiste, directeur 
d’institution de soins, est conseiller 
communal depuis 30 ans et fut échevin 
avant la majorité actuelle. Il a décidé de 
poursuivre son engagement citoyen et 
de mettre son sérieux, ses compétences 
et son expérience au service de tous en 
soutenant Agora. 56 ans

Election provinciale : notre tête de liste Jérôme HARDY sera 7e sur la liste cdH (liste 5).  
Pour faire bouger notre province, prolongez votre choix pour agora !    

Faites connaissance avec nos candidats et le programme complet sur 

agora4130.be

23 CANDIDATS AU CHANGEMENT


