
FAMILLES

Le 25 septembre 2018

Chère Madame,
Cher Monsieur,

Pour la 2ème fois, mon groupe politique m’a accordé sa confiance pour 
mener à bien ce scrutin communal. En 2012, j’avais renoncé à la Province 
pour mes consacrer exclusivement à ma Ville et à ses citoyens.  

Dans les pages suivantes, vous découvrirez une partie du travail accompli par notre formation au cours 
de cette mandature. Nous avons travaillé de manière constructive et collégiale avec les partenaires de notre 
majorité. C’est la raison pour laquelle, nous tenons à vous préciser, par honnêteté à votre égard, notre volonté 
de poursuivre cette belle collaboration. Nous avons tous le même objectif: continuer à vous offrir une Ville 
reconnue officiellement par l’Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) 
en 2014 pour la qualité de son bien-être. 

Comme Echevine de l’Etat Civil et des Bâtiments, je veille à un accueil chaleureux dans nos services et 
à offrir des infrastructures communales de qualité aux enfants, aux sportifs et autres utilisateurs. 

Les candidats de la liste PS souhaitent vraiment que chaque citoyen se sente bien quel que soit son 
statut social. Nous voulons que chacun et plus particulièrement les familles modestes puissent avoir accès à 
un logement confortable, à des structures d’accueil pour la petite enfance et à un réseau scolaire de qualité. 
Nous attachons également une très grande importance au bien-être des aînés, des personnes malades ou 
porteuses d’un handicap. En matière d’urbanisme, nous voulons que les citoyens puissent continuer à parti-
ciper à l’élaboration d’esquisses pour l’avenir des quartiers de notre Ville. Nous resterons, bien entendu, 
vigilants à la performance énergétique des bâtiments sur notre territoire afin de continuer à vivre dans un 
environnement sain. 

Pour mener à bien nos objectifs au cours des 6 années à venir, j’ai voulu une liste d’ouverture en m’en-
tourant d’une équipe composée d’hommes et de femmes engagés à travers des combats quotidiens que ce 
soit en politique, dans le milieu social ou le secteur associatif.

Notre liste est équilibrée sur le plan des âges, des professions et des quartiers. On retrouve aussi des 
personnes venues d’ailleurs qui se sont parfaitement intégrées dans notre Ville, ce qui lui donne ce caractère 
multiculturel qui en fait sa richesse comme notre équipe nationale de football. Nous avons des élus sortants, 
des gens d’expérience et 19 candidats qui font leurs premiers pas en politique. Nous avons également 
2 étudiants, un gage pour la relève et l’avenir.

Les candidats de la liste PS qui sollicitent votre suffrage connaissent bien le terrain et vos préoccupa-
tions. Ils ont tous la même motivation : s’investir pour mettre du « Cœur dans notre Ville ! » Faites-leur aussi 
confiance.

Dans l’attente de vous être agréable, soyez assuré(e), chère Madame, cher Monsieur, de mon entier 
dévouement.

        
     

Annie Galban-Leclef.

Rue de Spangen 44 – 1341 OTTIGNIES-LLN (CEROUX-MOUSTY) – Tél. : 0477/67.19.25 – galban.leclef.annie@gmail.com

Annie GALBAN – LECLEF
Première candidate  

à la Ville d’Ottignies-LLN



L’expérience et du Cœur !

Dans sa vie privée, 
elle n’hésite pas à 
participer à des jog-
gings pour soutenir 
certaines œuvres 
sociales.

Toujours à titre privé, 
elle a fondé sur 
notre territoire les 
Maisons Communales 
d’Accueil de 
l’Enfance qui 
accueillent 36 bébés. 
Elle préside toujours 
les 2 structures, 
les Petits Loups de la Sapinière (24 lits) et les Petits 
Loups du Bauloy (12 lits).

Assistante sociale 
chez Solidaris Brabant 
Wallon Mutualité 
depuis 1998, 
Annie Galban ‑ Leclef 
met tout œuvre pour 
aider au maximum les 
personnes en souf-
france, les conseiller 

et leur apporter des aides concrètes. Pour 
assumer sa fonction d’Echevine, elle a opté 
toutefois pour un temps partiel.

L’humain et la démocratie sont des 
valeurs essentielles pour Annie. 

Attachée au devoir de mémoire, elle 
a mis à l’honneur des Justes parmi 
les Nations et associe les enfants 
des écoles aux cérémonies patrio-
tiques.

Comme Echevine 
des Sports lors d’une 
précédente mandature, 
elle a soutenu les clubs 
et veillé à leur offrir les 
infrastructures dont ils 
avaient besoin, comme 
notamment le Centre 
Sportif Jean Demeester 
à Ottignies et les 
installations du football à Limelette.

En 2012, pour suivre les dos-
siers qu’elle avait initiés, notre 
Echevine a repris les bâtiments 
communaux ce qui lui a per-
mis de suivre la finalisation du 
Complexe Baudouin Ier pour le 
rugby, la pétanque et le 
hockey, …



Durant cette mandature, Annie s’est beaucoup investie au sein du Service des Travaux. 
Elle a suivi plusieurs chantiers pour de nouvelles constructions :

L’expérience et du Cœur !

FAMILLES

la nouvelle salle des mariages et 
du conseil communal à Ottignies

l’antenne 
communale à 
Louvain-la-Neuve

la maison 
des jeunes à 

Louvain-la-Neuve

l’aménagement 
de 16 logements 
à la Mégisserie à 
Céroux-Mousty

l’extension du Centre 
sportif de la Plaine 

des Coquerées 
à Céroux-Mousty

les nouveaux 
bâtiments de 

l’école de Lauzelle 
à Louvain-la-Neuve

En sa qualité d’Officier de l’Etat 
Civil, elle est très attentive à la qua-
lité de l’accueil des citoyens belges et 
d’origine étrangère.

Elle attache également beaucoup 
d’importance à la célébration des 
mariages et des jubilaires.



1 GALBAN – LECLEF Annie •
2 BEN EL MOSTAPHA Abdel •
3 WILLEMS Viviane •
4 GARCIA SAN PEDRO Juan Carlos •
5 COULIBALY Fatou •
6 SCHARPE Julien •
7 DUMONT Charlène •
8 EL GHAZILI Ali •
9 KAPITA KAMBA Martine •
10 DEPREZ Michel •
11 DEBATHY Claudine •
12 GEORGES Jean-Marc •
13 SALIFOU Estelle •
14 MVUMBI Gaston •
15 LEMAIRE Marie Paule •
16 FUMBA Gabriel •
17 DENIS Chloé •
18 TABOURDON Eddy •
19 TITAH Kenza •
20 TAYBI Driss •
21 KABOUH Soukaina •
22 TRIEST Vincent •
23 RENDERS Chantal •
24 BARAMPFUMBASE Balthazar •
25 BOMBOKO Diana •
26 DE CLERCQ Manu •
27 PAELEMAN Patricia •
28 ZOETE Pierre •
29 TOBON Rita •
30 LECOMTE Filip •
31 JASSOGNE Christian •

•PS
Deux seules 
manières de voter 
valablement pour la 
liste PS :

• Soit dans le rond 
au dessus de la 

liste n° 3 ;

• Soit dans le rond à 
côté d’un ou  

plusieurs candidats 
de la liste n° 3 

(vote de préférence)

Valorisez votre vote 
en cochant plusieurs 
noms sur la liste PS.

Attention : 
uniquement sur la 
liste PS, sinon votre 
vote sera nul.

Pour prendre 
connaissance de 
notre programme 
complet et pour 
toute information 
utile, consultez notre 
site www.ps-olln.be 
ou prenez contact 
avec nous : 

ps.ottlln@gmail.com

0496 39 56 94

N’oubliez pas 
aussi de voter à la 
Province pour nos 
deux candidats PS 
d’Ottignies-Louvain-
la-Neuve : 

• Abdel Ben  
El Mostapha  

(4ème sur la liste n°3 
à la Province) ;

• Juan Carlos
Garcia San Pedro 

(6ème sur la liste n°3 
à la Province).
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