
Conférence de Presse - Présentation de la liste AcorPlus 

 

 Pourquoi AcorPlus ? 

  PLUS de pluralités  

- Nous sommes une liste d’ouverture à diverses sensibilités politiques : un candidat 

CDH aux élections provinciales, 2 membres du parti DEFI, membres d’autres 

partis, citoyens apolitiques. 

PLUS de compétences  

La force de la liste c’est la compétence de ses membres dans les différentes 

thématiques de la vie communale : 

- Enseignement : l’échevin de l’enseignement sortant et 2 directeurs d’école 

fondamentale, réseau libre et communal; 

- Urbanisme : membre fondateur de la CCATM et  président pendant 16 ans ; 

- Economie : un indépendant, un chef de projet dans l’événementiel, ancien 

échevin et échevine sortante de l’économie ; 

- Finances : échevin sortant ; 

- CPAS : président sortant, professionnels du monde de la santé, assistante sociale, 

Chef infirmier urgentiste ; 

- Jeunesse : une membre active de la jeunesse de Courrière, secrétaire de l’ASBL 

Cécilia … ; 

- Sport : l’ancien et l’actuelle présidente de la régie des sports ; 

- Agriculture : l’ancienne présidente provinciale de l’union des agricultrices 

wallonnes, et un agronome ; 

PLUS d’expériences  

- Bourgmestre, Président de CPAS et deux échevins sortants. 



Liste des candidats : 

14 candidats confirmés. 

1 candidat et deux candidates à déterminer et/ou confirmer. 

 

1 Dany Weverbergh  

  55 ans, Courrière 

  Informaticien 

  Bourgmestre 

2 Sylviane Quevrain 

  60 ans, Crupet 

  Conseillère de police 

  Echevine 

3 Pol-Bernard Lesuisse 

  56 ans, Assesse 

  Directeur d'école fondamentale 

  

 

 

 

Autres candidats : 

Emeline Valange, 23 ans, Courrière, puéricultrice ; 

Aurélie André, 32 ans, Sart-Bernard, employée communale ; 

Joëlle Vincent, 36 ans, Maillen, assistante sociale ; 

Léna Herbiet-Vancauwenberghe, 65 ans, Maillen, agricultrice retraitée, conseillère CPAS ; 

Maddy Bodson–Hanoul, 73 ans, Assesse, gérante de banque à la retraite ; 

Bernard Dacier, 30 ans, Crupet, chef de projets dans l'événementiel ; 

Gauthier Coopmans, 43 ans, Sart-Bernard, directeur d'écoles fondamentales 

Alain De Bruyn, 57 ans, Sorinne-La-Longue, agronome - chef de projets, conseiller communal  

 Vincent Wauthier, 56 ans, Maillen, infirmier - chef urgentiste, Président du CPAS ; 

 Claude Vermeir, 63 ans, Sorinne-La-Longue, indépendant ; 

17 Jean-Luc Mosseray 

  46 ans, Sart-Bernard 

  Responsable IT 

  Echevin 



Quels constats après 6 mois du nouveau bourgmestre : 

o Il s’est consacré à temps plein à la fonction et continuera à s’y consacrer 

pleinement s’il échait. 

 

o Priorité n°1 : la sécurité routière  

 

 

 Réponse immédiate par un plan trottoir dans les 7 villages de 

l’entité en 2019. 

 

 Réponse à long terme avec un plan de mobilité, des comptages 

du nombre de véhicules, de type de véhicules et leurs vitesses 

dans chaque village pour bien appréhender le trafic  

 

des aménagements de sécurité concertés avec les riverains 

dans chaque village. 

Liaison Courrière <-> Mont-Godinne : 

 Le groupe réitère son refus de création d’une nouvelle voirie à travers les campagnes de 

Maillen et rappelle qu’il a toujours demandé la rénovation et la sécurisation des voiries existantes. 

 

 

Le programme détaillé sera publié à l’issue de nos rencontres avec les citoyens de chaque village. 


