
Comment voter?

 1   RIGUELLE Joël

 2   KUNSCH Marie

  3   DECABOOTER Peter

 4   BRUYNINCKX Véronique

 5   VANDE WEYER Marc

 6   DEHAEN-CACKEBEKE Carine

 7   RIGA Vincent

 8   VAN EYCKEN Françoise

 9   DIOP Ndongo

10  VAN GYSEGHEM Maude

11  CHEVALIER Romain

12  ELBERS Julie

13  JOUGLAF Abdallah

14  VANDEN BREMT Agnès

15  CULOT Jean-François

16  BOUGMAR Laïla

17  BEECKMAN André

18  BARDIO PEREIRA Yildiz

19  CHIBANI Saïd

20  DUMONT-HERPHELIN Sabine

21  DONER Arif

22  UWONKUNDA Antoinette

23  AERNAUDTS Gust

26  CROON Paula

27  COLOT Jean-Marie

LBR

24  VAN LIEMPT Cathy

25  CHALMAGNE André

 
 

JEAN-FRANÇOIS
CULOT

www.lbr.be

1. Choisir la liste sur votre écran: LBR

2. Voter pour un(e) ou plusieurs candidat(e)s comme la loi le permet

3. Confirmer votre vote

Comme la loi vous permet de voter pour plusieurs
candidats sur la même liste, je vous invite à
soutenir également notre Bourgmestre et tête de
liste, Joël Riguelle.

Il est à l’écoute de tous les Berchemois. Il met sa
compétence et son engagement à votre service.

CANDIDAT
SUR LA LISTE LBR15E



Pour faire connaissance:
Originaire du Hainaut, je suis devenu Berchemois grâce à mon épouse Yolande BOUCQ,
institutrice et directrice a.i à l’Ecole Communale de Berchem-Sainte-Agathe. Comme elle avait
raison! Parents de 2 grands enfants, l’un physicien l’autre ingénieur, nous apprécions cette
«chouette commune» chaque jour depuis lors.
Ma formation financière et comptable doublée d’une formation sociale m’a conduit pendant
près de 15 ans à m’occuper du secteur public et non-marchand au sein de l’une des grandes
institutions bancaires du pays pour rejoindre ensuite le comité de direction d’une importante
Mutualité de Santé Bruxelloise en tant que directeur financier.
Au plan politique, j’exerce la Présidence du Centre Public d’Action Sociale de Berchem-Sainte-
Agathe où j’ai mis mes compétences au développement de différents projets et notamment: le
Centre Hospitalier Valida, le projet de construction de nouvelle Maison de Repos, le
développement d’une nouvelle politique d’insertion socio-professionnelle, la création d’un guichet
énergie et l’extension des services de repas à domicile (7 jours/7!)
En juin dernier, le CPAS a lancé, à mon initiative,  la «Bernavette» qui véhicule dans Berchem
toutes les personnes à mobilité réduite de notre commune!

www.lbr.be

JEAN-FRANÇOIS
CULOT
Président du CPAS

Rue de Grand Bigard, 371
1082 Berchem-Sainte-Agathe
jfculotyolande@swing.be
wwww.jeanfrancoisculot.be

CANDIDAT LBR15E

LISTE BOURGMESTRE RIGUELLE

Pour Berchem-Sainte-Agathe, 
je m’engage à:
• Favoriser une politique sociale réaliste et financièrement soutenable basée sur la solidarité,

le respect et le renforcement du lien social;
• Encourager les initiatives de prévention et de soins pour améliorer la santé et le bien-être

de tous nos concitoyens! Je propose notamment la création de consultations en médecines
douces et complémentaires au sein de Valida, ainsi qu’une consultation de médecine
sportive;

• Poursuivre et amplifier une politique d’insertion sociale et professionnelle locale - notamment
par la remise à l’emploi des personnes précarisées  Je prône la création d’une entreprise
d’économie sociale basée sur la formation aux métiers de tradition locale (maraîchage et
pépinières) et la production alimentaire locale en continuité du projet d’épicerie sociale que
j’ai lancé au cours de cette dernière législature;

• Renforcer les dispositifs d’aide, de soins et de maintien à domicile. Je souhaite, par exemple,
créer un dispositif de répit à domicile pour permettre à certaines familles éprouvées par la
maladie ou le handicap d’un proche de pouvoir «souffler»;  

• Appuyer une politique d’accès au logement pour les jeunes familles. En créant une Agence
Immobilière Sociale, il est possible d’élargir une offre respectueuse des prix, garantissant
l’accessibilité à un habitat de qualité, tout en assurant aux propriétaires  une conservation
et une gestion professionnelle de leur patrimoine;

• Poursuivre la politique d’ouverture de création de crèche et d’accueil de la petite enfance.
Je travaille d’ores et déjà à la création d’une crèche mixte ouverte aux enfants différents
souffrant d’un handicap.

La LBR, une équipe de candidats 

qui s’engagent à travailler avec sérieu
x, 

conviction et honnêteté pour tous les Berchemois.

toffe ploeg
toffe gemeente


