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Jérôme Hardy est journaliste de formation. Il a été 
porte-parole francophone de deux Premiers ministres, de 
2008 à 2011. Fin 2011, il rejoint Liège Expo 2017 et intègre 
ensuite la Cellule stratégique de la Ville de Liège. Il y as-
sure diverses missions, telles que porte-parole de la Ville, 
les « Smart cities », les grands évènements et le lancement 
de la dynamique LiègeTogether et des Métamorphoses. 
Il est aujourd’hui porte-parole de la Ministre Alda Greoli. Il 
souhaite désormais mettre ses différentes expériences au 
service de sa commune. 

Sur le plan privé, Jérôme est marié à Marie Bareel et papa 
de trois enfants : Lucie, Valentine et Adrien. Natif de Méry, 
il a ensuite habité Flagothier et Hayen. Il a 41 ans et est 
établi depuis 2002 à Hony. C’est dans ce même village 
qu’il a fréquenté les mouvements de jeunesse comme 
animateur et animateur d’Unité.  

hardyjerome@hotmail.com 

Philippe Lamalle est juriste et économiste, après 20 
ans comme cadre dans le secteur bancaire, il devient 
directeur d’institutions de soins. Fort engagé dans les 
milieux économiques et associatifs, il est administra-
teur de sociétés et d’asbl. Philippe est conseiller com-
munal 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. Epoux de Martine Reynders, papa d’Aurore et 
Marie et grand-papa depuis peu de Yana. Sa famille 
est bien ancrée depuis plusieurs générations dans 
toute la commune avec ses racines à Méry et Hony. 
Il réside à Esneux et est passionné de nature et d’an-
ciens véhicules, principalement les VW Coccinelles.

philippe.lamalle@skynet.be 
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Une salle pour l’Escale, une piscine couverte, un musée de l’Ourthe ? 
Tout cela est à découvrir sur agora4130.be/programme

agora est un 
rassemblement  

citoyen regroupant 
plusieurs élus humanistes 

et 15 nouveaux 
candidats. Ceux-ci ont 
élaboré un programme 

riche de plus de 200 
propositions, alliant 
ambition et respect 
pour la commune 

et son cadre de vie 
exceptionnel.  

INVESTISSEMENTS

DIGITAL 

Le digital nous entoure  
mais pas assez  

dans les outils utilisés par la  
commune pour vous informer  

le plus complètement possible.  
A l’instar de la campagne mise  

en place par agora (voir son site 
 Internet, sa page Facebook…) au long 
de cette campagne, nous souhaitons 

doter la commune d’une véritable 
stratégie digitale : nouveau site  

Internet, usage intensif des  
réseaux sociaux,  

une application de type  
« Betterstreet » pour les travaux  

et incivilités, le digital pour  
valoriser notre  

patrimoine, etc.

 agora souhaite multiplier les  
possibilités pour les citoyens de 

collaborer ensemble, qu’il s’agisse 
de projets intergénérationnels, 

d’initiatives citoyennes à valoriser 
via une plateforme collaborative 
et de budgets participatifs mis à 

disposition des Comités de quartier 
et groupements citoyens. agora 

amplifiera également le  
soutien aux 80 associations  

qui donnent  
vie à la commune

agora souhaite  
insuffler une relance  
des investissements  

d’infrastructures. Les projets ne  
manquent pas : trottoirs et routes, 

rénover les halls sportifs, doter 
l’Escale d’une véritable salle de 

spectacles, aménager les abords 
du pont de Tilff, multiplier les pistes 

cyclables et les bancs publics,  
étudier la faisabilité d’une piscine 
couverte, etc. Cette gestion des 

finances se fera en toute  
éthique et transparence ! 

COLLABORATIF



Nous contacter : 
Facebook : agora4130 | contact@agora4130.be

www.agora4130.be

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

 1 HARDY Jérôme

 2 SPINEUX Céline

 3 SIMON Olivier 

 4 LABASSE-JACQUE Claudine

 5 PERET Jeremy

 6 CAPPELLE-PERCY Brigitte

 7 STERCK Philippe

 8 PIRENNE Brigitte

 9 LAMPERTZ Rudolf 

 10 FRANCOTTE Bénédicte

 11 INTROVIGNE Vincent 

 12 MWAMBA Nsimba

 13 DEFOURNY Loïc 

 14 DELMOTTE Véronique 

 15 DE MENNA Domenico

 16 BOKKEN Fanny

 17 HERZET Boris

 18 MAGIS-FRANCK Monique

 19 STERNOTTE Willy

 20 BAREEL-SIMAR Rose-Marie

 21 SIMON José 

 22 SENTERRE-CHARMETANT Géraldine

 23 LAMALLE Philippe
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