
Viv(r)e Casteau !
Chères Castelloises, Chers Castellois,

Nous avons eu régulièrement l’occasion de vous rencontrer ces dernières années 
pour discuter du village de Casteau et de vos préoccupations. Nous avons enten-
du vos priorités. En préparant notre programme, nous avons tenu compte de vos 
remarques pour les projets phares que nous vous présentons dans cette brochure.

Avec vous, nous voulons poursuivre le développement harmonieux du village et 
garantir une vraie qualité de vie pour l’ensemble de ses habitants.

Toute notre équipe est à votre disposition et sera un relais efficace pour Casteau. 
Parmi eux, nous tenons particulièrement à vous présenter Jean-Paul Procureur, 
Pascale Majois-Jacobs, Virginie Dieu et Patrick Prévot, tous les 4 Castellois.

Casteau, un village où il fait bon vivre.

Ce 14 octobre, nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous !

        Fabienne Winckel            Hubert Dubois
Votre Bourgmestre Président du CPAS
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Le PS s’engage pour Casteau !

Concrètement, le PS s’engage à :

• Sécuriser les abords de l’école communale via des barrières et du mobilier urbain 
de prévention. 

• Rénover et agrandir la plaine de jeux. 

• Développer le marché hebdomadaire et encourager de nouveaux commerces am-
bulants à s’y installer.

• Remettre en état (et entretenir) les sentiers pour conserver la beauté de notre village. 

• Assurer la présence de notre éco-cantonnier pour entretenir les voiries, effectuer 
les petites réparations et garantir la propreté.

• Rénover et agrandir la Maison de Village. 

• Mettre en place des aménagements urbains afin de réduire la vitesse dans plus 
de voiries.

• Poursuivre la transformation du terrain de football par l’installation de nouveaux 
vestiaires et d’une nouvelle buvette. 

• Augmenter le budget consacré à nos mouvements de jeunesse. 

• Maitenir le soutien aux commerçants locaux, aux clubs sportifs et aux associations 
locales.

• Créer un échevinat des associations afin de faciliter les échanges entre les ser-
vices de la ville et associations.

• …

Engagements tenus !

L’engagement du PS pour Casteau s’est déjà traduit par de nombreuses réalisations 
concrètes. Entre autres:

• Le retour du marché hebdomadaire.

• La rénovation de l’école communale (nouveau préau et rénovation de la façade).

• La réfection de nombreuses rues et égouttages du village.

• Le réaménagement du terrain de football (terrains, éclairage et clôtures).

• L’augmentation du subside annuel pour soutenir l’ensemble des mouvements de 
jeunesse, avec notamment l’achat de tentes et de matériel pour les jeunes, etc.

• L’engagement d’un éco-cantonnier.

• …

Qui 
suis-je ?

Patrick PRÉVOT, 
34 ans, 

député wallon et 
conseiller 
communal



3

Casteau rime avec eau,  
L’eau de l’Obrechoeil et de l’Augrenoise,
Casteau rime aussi avec beau,
Et nous sommes prêts à le rendre 
encore plus beau ! »

Originaire de Casteau, j’ai toujours souhaité participer à 
la vie associative et festive de mon village. C’est ainsi 

que depuis 10 ans, je suis l’heureux président du 
FC Casteau. A l’avenir, je souhaite encourager 

les citoyens castellois à s’impliquer davantage 
dans la vie de leur village et ainsi leur donner la 

possibilité de pouvoir proposer des projets pour 
rendre Casteau encore plus agréable.

Originaire de Neufvilles, j’habite depuis quelques 
temps à Casteau. Depuis lors, je découvre ce 
beau village à travers le jogging… En tant que 
nouvelle candidate et Castelloise, j’ai la vo-
lonté de garder le caractère pittoresque 
de notre village. De manière générale, je 
souhaite mettre en avant nos créateurs et ar-
tistes locaux, être à l’écoute de chacun et de-
venir un véritable relais !

Pour le PS à Casteau, quand on regarde 
en arrière, on peut être fiers.

Mais quand on regarde vers l’ave-
nir, il y a encore à faire ! 
Et nous en avons l’énergie !!! 

Les candidats PS s’engagent pour Casteau

Qui 
suis-je ?

Patrick PRÉVOT, 
34 ans, 

député wallon et 
conseiller 
communal

Qui 
suis-je ?

Virginie DIEU, 
32 ans, 

styliste et attachée 
parlementaire

Qui 
suis-je ?
Jean Paul 

PROCUREUR, 
66 ans, 

ex-journaliste RTBF, 
conseiller 
communal

Qui 
suis-je ?
Pascale 

MAJOIS-JACOBS, 
54 ans, 

infirmière à 
Fédasil
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www.vivre-soignies.be

Vous pouvez voter pour plusieurs 
candidats ou pour tous les candi-
dats sur la liste PS

Liste
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PS

 1 WINCKEL Fabienne
 2 DUBOIS Hubert
 3 DELHAYE Carinne
 4 VENDY Baudouin
 5 MARCQ Julie
 6 DE SAINT MOULIN Marc
 7 GRATIA-BROWAEYS Séverine
 8 PROCUREUR Jean-Paul
 9 PAULET Elodie
10 RIBEIRO DE BARROS Domingos
11 MAJOIS-JACOBS Pascale
12  DUHAMEL Jérôme
13 DEPAS Margaux
14 LAMDOUAR Ilias
15 LAMBERT-GOREZ Marie
16 COOLS Pascal
17 DARQUENNE Christelle
18 RENAUD Xavier
19 DIEU Virginie
20 MOULIN Clément
21 BOURLEAU Magali
22 FRAGAPANE Raphaël
23 ROSSAY Judith
24 RAUX Julien
25 LELANGUE-DECUYPER Karine
26 VAN DEN ABEELE Jean-Pol
27 BECQ Madeline
28 MAES Jean-Michel
29 PRÉVOT Patrick

Pour les élections communales :

Consultez nos 175 propositions pour 
l’avenir de Soignies et de ses villages : 

PS
Pour les élections provinciales :

 1 BOITTE Marc
 2 MAUCQ  Angélique
 3 DEPRETS Nicolas
 4 RENARD Fabienne
 


