Benoît Liégeois

Échevin
Conducteur de travaux

Conseiller communal
Administrateur-gérant
de société depuis 40 ans
Président de l’intercommunale
INAGO (La Kan)

60 ans

59 ans
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Francis est ingénieur civil et conducteur de travaux
pour une entreprise de construction. C’est aussi un
caractère fort, trempé, entier. Et des compétences qui
font l’unanimité.

Après avoir veillé au développement et au succès des
Cheminées Liégeois, Benoît a mis depuis 6 ans son
expérience à la disposition de sa commune, Aubel.
Conseiller communal depuis 2012, membre de
plusieurs commissions, il est aussi président
d’INAGO, qui gère, par un beau travail d’équipe, les
maisons de repos de La Kan (qui a connu une très
belle évolution), mais aussi St Joseph (soins palliatifs)
et Régina à Moresnet.

Depuis 12 ans, il s’investit pour sa commune.
Il a d’abord travaillé six années en tant que conseiller,
épaulant son oncle Jean-Marie Doome sur les grands
projets de travaux.
Il y a 6 ans, Francis est devenu à son tour échevin des
travaux, du patrimoine et de l’environnement. Avec
un bilan dont il peut être fier, tant dans la gestion
quotidienne qu’en matière de grands chantiers.

Benoit est également animateur des Séniors du
plateau ENEO et président du club VTT d’Aubel.
Benoit cumule ses passions pour les séniors, les
jeunes, la nature et la mobilité douce.

Pensons simplement à la construction du nouveau
stade de football.

Benoît espère s’investir plus encore au service des
citoyens aubelois.

Francis est également un membre très actif de la
Commission Consultative de l’Aménagement du
Territoire et de la Mobilité, ainsi que de l’asbl SportsCulture-Loisirs.

Benoit Liégeois : +32(0)495/536742
benoit.liegeois@aubel.be

Kathleen Perée
29 ans

Commerçante-ouvrière
(Brasserie Le Berry)

56 ans

6

e

Conseillère communale
Key account manager dans une
entreprise pharmaceutique

Bénédicte est conseillère communale depuis 6 années
durant lesquelles elle s’est investie dans la culture,
le tourisme et la commission famille. Sans oublier
sa participation active à la Commission Consultative
de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité, à
l’intercommunale INAGO (La Kan) ou à la Zone de
Police du Pays de Herve, en tant que conseillère.
Autant d’activités où elle peut apporter une
expérience issue des meilleures pratiques du secteur
pharmaceutique.
Énergique, utilisatrice active des réseaux sociaux,
passionnée de randonnées tant vélo que pédestre,
Bénédicte se présente avec la même envie : celle de se
rendre utile à la commune où elle s’épanouit.
Bénédicte Willems-Léger : +32(0)497/059386
benedicte.willems-leger@aubel.be

L’équipe Aubel Demain

Liste Aubel Demain
à la commune

Aubel Demain, c’est une équipe soudée, enthousiaste, une liste
forte et équilibrée de candidates et de candidats issus d’Aubel,
de Saint-Jean-Sart et de La Clouse.

1

Dorthu Benoît

2

Denoël-Hubin Céline

Composée de sept conseillers sortants - parmi lesquels la
présidente de CPAS, deux échevins et le bourgmestre - et de huit
nouveaux candidats, elle allie expérience démontrée de gestion
communale et enthousiasme à s’investir dans la gestion du village.

3

Lejeune Freddy

4

Stas-Schillings Véronic

5

Geron Francis

6

Willems-Léger Bénédicte

7

Liégeois Benoit

8

Perée Kathleen

9

Dumont François

Une équipe composée de 7 femmes et 8 hommes, jeunes et moins
jeunes, dont les parcours professionnel, privé ou associatif se
complètent, s’enrichissent mutuellement pour former un groupe
homogène, passionné et compétent.

Des racines et des ailes pour Aubel

Francis Geron : +32(0)474/626.779
francis.geron@aubel.be

Bénédicte
Willems-Léger
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Tous les candidats de l’équipe Aubel Demain s’inscrivent
résolument dans la philosophie de gestion qui anime les hommes
et les femmes qui veillent aux destinées de notre belle commune
d’Aubel depuis 24 ans.

10 Joris Audrey
11

Une gestion rigoureuse, marquée du sceau du bon sens. Une
gestion qui repose sur des compétences et sur une disponibilité de
tous les instants.

Debouny Frédéric

12 Tonka-Jacquet Sylviane
13 Moxhet Jean-Jacques

Une gestion qui a fait ses preuves et dont le bilan est apprécié, avec
de multiples projets réalisés. C’est là notre bilan.

14 Thiry Brigitte

Du haut de ses 29 ans, Kathleen a envie…

Ce sont les racines sur lesquelles repose notre projet pour Aubel.

15 Meurens Jean-Claude

Envie de s’impliquer dans une commune qu’elle aime
plus que tout.

Ces idées s’inscrivent dans la continuité du projet politique d’Aubel
Demain, qui entend améliorer le cadre de vie et la qualité de vie à
Aubel.

Envie de permettre aux jeunes et aux aînés de
s’épanouir dans notre village.
Envie de donner du temps et du cœur aux Aubelois.
Sa force ? Une volonté inébranlable.
Pourquoi elle se présente ? Pour maintenir et
pérenniser la qualité de vie à Aubel, tout en apportant
des idées neuves pour Demain. Elle espère aussi
s’inscrire comme relais entre l’administration et les
jeunes.

Ces idées, nous voulons les faire vivre avec vous, citoyennes et
citoyens aubelois et qu’elles emportent votre adhésion. Que ce
soit au cours de nos rencontres quotidiennes, ou, de manière
plus structurée, via sondage et rencontres, comme nous en avons
organisé en juin dernier.

Votre voix compte pleine et entière pour chaque candidat.e.

Ce sont les ailes que nous voulons donner à Aubel.
Le 14 octobre prochain, le groupe Aubel Demain a la conviction que
vous continuerez à lui accorder votre confiance pour veiller aux
destinées de notre belle commune.

Que ce soit au sein de l’Unité scoute ou dans la Fête
Pop, Kathleen a déjà démontré sa capacité à mener à
bien des projets à Aubel.
Enthousiaste, énergique, Kathleen n’hésite pas à
clamer haut et fort son amour pour Aubel.
Kathleen Perée : +32(0)496/912246
kathleenperee@hotmail.be

Vous pouvez voter pour autant de candidat.e.s
que vous le souhaitez sur une même liste !
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www.aubeldemain.be

AUBEL DEMAIN VOUS PRÉSENTE
SES CANDIDATS POUR LES
ÉLECTIONS COMMUNALES 2018

AUBEL DEMAIN VOUS PRÉSENTE SES CANDIDATS POUR LES ÉLECTIONS COMMUNALES 2018.

Benoît Dorthu

Freddy Lejeune

François Dumont

Frédéric Debouny
47 ans

56 ans

Jean-Jacques Moxhet

Jean-Claude Meurens

Directeur financier
à la Ville de Limbourg
et à la Commune d’Olne

Échevin
Boucher-Charcutier - Traiteur

Étudiant en business marketing
(EPHEC Bruxelles)

Gérant de Tube Meuse Protection

Educateur social Classe 1
Directeur de l’accueil de jour
le Bailou

Bourgmestre d’Aubel
Conseiller provincial

61 ans

47 ans

1er

Président de Vedia
(ex-Télévesdre)

3e

Benoît a été conseiller communal en 1994,
puis échevin en 2000.

Benoît entend prolonger un projet politique qui plonge
ses racines dans 24 années d’une gestion marquée
par les compétences des mandataires, la rigueur et
l’exigence.

En tant que commerçant et Président de l’Association
des Commerçants Aubelois, Freddy vit à Aubel et pour
Aubel.

Il entend mener des projets qui amélioreront tant
la qualité que le cadre de vie, en s’appuyant sur la
consultation et la participation de la population.

Quant à l’asbl Sports-culture-loisirs, qu’il préside, il a
à cœur de permettre à nos jeunes et nos moins jeunes
de s’épanouir dans l’impressionnante offre sportive qui
caractérise Aubel.

Homme de gestion et de communication, Benoît
entend mettre toutes ses compétences, son énergie et
sa disponibilité au service de sa commune.

Dévouée, active au sein du Comité culturel et de la
Commission famille, Céline a démontré qu’elle ne
compte pas ses heures au service de sa commune.
Céline travaille aussi à temps partiel dans un salon
de coiffure d’Aubel.
Ce qui ferait presque oublier que, très organisée, Céline
parvient à garder du temps pour sa famille : Laurent
son mari et leurs deux enfants, Jade et Tim.
Céline Denoël-Hubin : +32(0)497/744.516
celinehubin@aubel.be

En tant que présidente de l’Union des Agricultrices
Wallonnes (UAW) pour la Province de Liège, elle
rappelle - si besoin était - l’importance des racines
agricoles de nos 3 villages : Aubel, Saint-Jean-Sart et La
Clouse. Véronic est également présidente de l’Agence
Locale pour l’Emploi, vice-présidente de la Commission
Consultative de l’Aménagement du Territoire et de
la Mobilité et présidente de la Fondation Nicolaï, qui
octroie des aides aux jeunes qui mènent à leur terme
leurs formations techniques ou professionnelles.
Pour demain, c’est toujours avec ces mêmes
motivation, écoute et disponibilité qu’elle compte
poursuivre sa participation à la vie de sa commune.
Véronic Stas-Schillings : +32(0)494/76.26.31
veronic.stas@aubel.be

Aujourd’hui, Jean-Jacques retrouve du temps pour lui.
Après son investissement dans des clubs sportifs,
il s’est tourné vers le Centre Culturel et le comité de
l’ASBL du hall, mais il veut aller plus loin et s’investir
pour la commune de son cœur !

Avec Catherine, son épouse, et leurs deux filles, Marie
et Julie, il habite le quartier de Gorhez où il s’investit
et où il a noué de solides amitiés.
Il fait également partie de la chorale des familles et du
comité de gestion du cercle paroissial d’Aubel.

François Dumont : +32(0)491/529.427
francois.dumont@aubel.be

Frédéric Debouny : +32(0)471/279.303
frederic.debouny@tubemeuse.be

Jean-Claude Meurens est bourgmestre d’Aubel depuis
1995.
Au cours de ce maïorat de presque un quart de siècle,
il a su insuffler une dynamique de gestion qui a
permis à Aubel d’être citée en exemple bien au-delà
de l’arrondissement.
Fédérateur, proche de ses concitoyens, d’une
disponibilité à toute épreuve, Jean-Claude poussera
la liste Aubel Demain. Une liste composée d’hommes
et de femmes en qui il a confiance et avec qui il
pourra continuer à travailler, dans le respect et la
bienveillance, au bénéfice d’une commune qu’il aime
par dessus tout.

Personnalité joviale et attachante, il a une vision
gestionnaire, sociale et citoyenne tout en blanc et vert.

Jean-Claude est aussi candidat à la Province, une
institution où il est actif depuis une vingtaine
d’années et où il a développé des relais forts.

Jean-Jacques Moxhet : +32(0)498/30.65.31
jj.moxhet@hotmail.com

Il espère que vous lui accorderez là aussi votre
confiance.
Jean-Claude Meurens : +32(0)495/308.417
jeanclaude.meurens@gmail.com

Audrey Joris
37 ans

Sylviane Tonka-Jacquet

Brigitte Thiry

Aidante- indépendante

Enseignante

14e
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Audrey est éducatrice spécialisée et travaille à l’Accueil
de Jour «Le Bailou» depuis plus de quinze ans.

C’est avec enthousiasme et dynamisme que Sylviane
s’est lancée dans la campagne électorale 2018.

Avec son compagnon Michael, avec Sacha et Lucas, ses
jumeaux de 11 ans, elle a trouvé à Aubel une commune
où s’épanouir.

Saint-Jean-Sartoise de cœur, Sylviane a été un
membre actif de la jeunesse Saint-Jean-Sartoise.
Elle fait aujourd’hui partie de l’association Qualité
Village Wallonie.

Dynamique, consciencieuse, joviale, Audrey aime les
rencontres et la proximité avec les gens. Famille,
amitié, respect et bienveillance sont des valeurs
essentielles pour elle.
Audrey a la fibre sociale ancrée en elle.
De par sa profession, mais aussi par ses convictions,
Audrey est sensible au sort des personnes en situation
de handicap, au sort des aînés, à leur qualité de vie, à
leur bien-être et leur épanouissement.
Elle est également particulièrement attachée aux
vertus du sport en tant qu’école de vie.
Audrey Joris : +32(0)496/440.125
audreyjoris@hotmail.com

59 ans

45 ans

Éducatrice spécialisée

10e
Véronic est conseillère communale depuis 12 ans et
agricultrice aux côtés de son mari Marc et de son fils
Thomas, à la Clouse. Elle est un peu la voix de la terre
et du bon sens au sein du Conseil et du groupe Aubel
Demain.

Il a repris, réorganisé et surtout assaini la gestion
financière et pédagogique de l’institution en
s’entourant des bonnes personnes. Il a porté à bout de
bras la mise en place du projet du New-Bailou.

Frédéric est aussi très attaché aux questions
d’aménagement du territoire et d’environnement.

65 ans

15e
Heureux époux d’Arlette Lahaye, père de deux filles
géniales et bientôt grand-père, Jean-Jacques est la
personnalisation du Bailou qu’il dirige depuis 26 ans.

Frédéric a grandi à Aubel, où il fut très actif au sein
des mouvements de jeunesse jusqu’à devenir chef
d’unité.

Il y porte des idées de son temps, en matière de
communication, de participation citoyenne, de
mobilité, mais pas seulement : fils d’entrepreneur,
François a bien compris l’importance de l’activité
économique comme fondement de toutes politiques
sociales, culturelles et sportives.

Conseillère communale
Agricultrice

4e

Femme de dossiers, très impliquée, Céline a également
été une administratrice très active au sein d’INAGO
(maison de repos de La Kan).

François est le cadet de la liste Aubel Demain, il porte
un regard frais sur la gestion communale. La volonté
de s’investir au service de sa commune lui apparaissait
comme une évidence.

55 ans

Présidente de CPAS
Coiffeuse

D’abord conseillère communale et de CPAS, Céline a
accepté il y a un an d’assurer la présidence du CPAS
avec une justesse que tous lui reconnaissent.

Du haut de ses 22 ans, cet étudiant en business
marketing à l’EPHEC Bruxelles est aussi chef scout,
membre de la Jeunesse de la Clouse, co-organisateur du
Trail d’Aubel et également co-président de la Fête Pop.

Véronic Stas-Schillings

33 ans

13e
Frédéric - Fred - est gérant d’une entreprise
implantée aux Plénesses qui assure la protection
contre la corrosion des canalisations enterrées. Ce
parcours professionnel l’a familiarisé avec la gestion
d’entreprise, mais aussi avec les techniques des
travaux publics liés à son secteur d’activité.

Freddy Lejeune : +32(0)499/255310
freddylejeune38@hotmail.com

Céline Denoël-Hubin

Céline apparaît déjà comme une évidence dans le
paysage politique aubelois.

François Dumont, c’est de l’énergie à l’état pur.

Très fier de son village, très impliqué au service
des clubs et associations aubelois (Freddy est
administrateur au Bailou), Freddy, c’est avant tout une
bienveillance de tous les instants.

Benoît Dorthu : +32(0)495/290.327
benoit.dorthu@aubel.be

11e

9e
Freddy est Échevin des Affaires économiques, du
Commerce de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme.
Autant de matières où il s’est investi sans compter
au cours des 6 dernières années, dynamisant encore
l’Office du Tourisme du Pays d’Aubel et donnant toute
sa dimension au mot dévouement.

Après un break communal de 12 ans consacrés à
sa famille et à ses fonctions de directeur financier
communal, il emmène la liste Aubel Demain.

2e

22 ans

Maman de trois garçons, elle considère l’enseignement
fondamental et les activités extra-scolaires comme
deux piliers des valeurs de notre commune, de notre
communauté et est particulièrement attentive aux
besoins et attentes des séniors.
Elle souhaite aussi donner l’opportunité aux jeunes
ménages de fonder leur foyer à Aubel : elle a eu
cette chance et la savoure chaque jour, au sein d’une
commune qui préserve son environnement, qui avance
avec ses entrepreneurs et qui pétille avec ses habitants.
Sylviane Tonka- Jacquet : +32(0)473/683.971
sylvianejacquet00@gmail

Voyant poindre la fin de sa carrière professionnelle
d’enseignante, Brigitte dispose tant de l’énergie que
du temps requis pour porter un projet nouveau dans
sa vie. C’est pourquoi elle a répondu positivement à la
proposition du groupe Aubel Demain de venir renforcer
ses rangs.
Active au sein du comité des Concerts du Printemps
du Val-Dieu, Brigitte aimerait contribuer encore plus à
la vie de sa communauté.
Épouse de médecin généraliste, mère de 4 enfants et
2 fois grand-mère, Brigitte connaît bien le tissu social
et associatif aubelois.
Sa formation et son parcours d’enseignante, son
expérience au sein des mouvements de jeunesse et sa
vie de maman et de jeune grand-maman la poussent
naturellement à s’impliquer pour l’avenir d’Aubel et des
Aubelois.
Brigitte Thiry : +32(0)494/708.607
thirybrigitte@yahoo.fr

