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Envie de savoir si votre escalier reste praticable une fois posé 
votre monte-escalier ? Vous n’êtes pas le seul à vous poser 
cette question. Et c’est tout naturel ! Vous souhaitez conserver 
tout l’espace nécessaire pour permettre à votre conjoint et à 
vos (petits-)enfants de monter et de descendre votre escalier en 
toute sécurité. Grâce à thyssenkrupp, vous n’avez plus de raison 
de vous inquiéter. La sécurité de tous dans votre escalier, c’est 
notre priorité.

ter au mieux l’espace disponible 
et d’adopter la position idéale 
pour vous garantir confort et 
sécurité tout au long du trajet. 
Autre avantage : ce dispositif  
est réalisé sur mesure pour 
prendre un minimum de place, 
même lorsqu’il n’est pas utilisé. 
Résultat : vos proches peuvent 
emprunter votre escalier comme 
si de rien n’était.

Une technologie unique
Le monte-escalier Flow Swing 
de thyssenkrupp est un petit 
bijou de technologie. Il s’adapte 
parfaitement aux courbes de 
votre escalier grâce à la techno-
logie de rotation ASL brevetée 
unique en son genre. Une tech-
nologie qui lui permet d’exploi-

Quel que soit votre intérieur
Grâce à son design moderne, le 
Flow Swing s’adapte parfaite-
ment à votre intérieur. Un utili-
sateur satisfait témoigne : « Son  
installation ne nécessite que 
quelques heures de travail. Et 
pas besoin de démolir quoi que 
ce soit. Mais j’ai surtout été 
surpris par les dimensions com-
pactes de ce système. Si j’avais 
su, je l’aurais fait installer il y a 
bien longtemps ! »

650 € de réduction* !

à l’achat de votre Flow Swing du-
rant tout le mois de septem   bre ! 

ment d’un conseiller thyssen krupp 
-

ment le Flow Swing peut s’adap-
ter à votre interieur. Notre conseil-
ler vous informera également des 
subsides octroyés dans votre ré-

-
nées sur

tk-monteescalier.be

brochures sans engagement.

 
voir tk-monteescalier.be

Grâce aux solutions de thyssenkrupp, votre escalier reste praticable par toute la famille
« Un escalier plus sûr pour mon conjoint et moi »

Ils avaient déjà présenté les
grandes lignes de leur pro-
gramme et quelques-uns de
leurs candidats en juin dernier.
Les écologistes nivellois ont à
présent dévoilé l’ordre des can-
didats qui se présenteront sur la
liste Ecolo aux élections com-
munales le 14 octobre prochain.
On le sait, c’est Pascal Rigot, ac-
tuel échevin du Développement
durable, qui sera tête de liste et
candidat bourgmestre chez les
Verts. Il sera suivi de la
conseillère communale Isabelle
Bourlez. La liste sera poussée par
l’ancien échevin Thierry Meu-
nier.
Les Verts ne cachent pas leur vo-
lonté d’atteindre les cinq sièges,
soit trois de plus que lors de
cette législature, où ils se sont
hissés dans la majorité. Et la ma-
jorité, justement, les écologistes
se voient bien y rester et pour-
suivre avec leurs partenaires ac-
tuels. « Nous avons constaté une

grande loyauté au sein du Collège,
une réelle volonté de travailler en-
semble, une parfaite écoute réci-
proque, et un profond attache-
ment à la Ville », confiait Pascal
Rigot en juin dernier.

LES 29 CANDIDATS
Voici les candidats, dans l’ordre :
1. Pascal Rigot ; 2. Isabelle Bour-

lez ; 3. Grégory Leclercq ; 4.
Anaïs Marique ; 5. Gérard Hu-
baux ; 6. Chantal Monseu ; 7. Ni-
colas Wertz ; 8. Fanny Carlier ; 9.
Mathieu Bouteligier ; 10. Arlette
Van Renterghem ; 11. Michel
Jacques ; 12. Vivianne Viseur ;
13. Marcel Cheron ; 14. Coline
Kler ; 15. Paul Lossignol ; 16.
Laurence Luyckx ; 17. Martin Jo-

ret ; 18. Magali Dubray ; 19.
Jean-Marie Lefebvre ; 20. Joëlle
Valente ; 21. Sacha Posilovic ; 22.
Stéphanie Budde ; 23. Stéphane
Tongres ; 24. Pascale Pesce ; 25.
Georges Huvelle ; 26. Edith De
Weerdt ; 27. Vincent Grek ; 28.
Julie Blondiau ; 29. Thierry Meu-
nier.-

S.G.

Les écologistes nivellois lors de leur conférence de presse en juin. © C.D.

L
es écologistes nivellois
ont dévoilé les 29 candi-
dats et leur position sur
la liste qu’ils présente-

ront aux élections communales
d’octobre prochain. Comme
annoncé, c’est Pascal Rigot,
l’actuel échevin du Développe-
ment durable, qui tirera la liste.

Pascal Rigot tirera la liste, l’ex-échevin Thierry Meunier la poussera

NIVELLES – ÉLECTIONS

Les Verts dévoilent leurs candidats

COMMUNALES 2018

Après l’annonce de l’adhésion
d’Anne Poutrain, cador du PS, à
la liste Solidarix, c’est celle
d’une autre candidate qui ne
passe pas inaperçu. Il s’agit
d’Amina Laanan, la sœur de Fa-
dila, la Secrétaire d’État à la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale, char-
gée de la Propreté publique et de
la Collecte et du Traitement des
Déchets.
La Rixensartoise, employée chez
GSK, a décidé de s’engager en
politique, après s’être installé
dans la commune il y a 12 ans.
« Je souhaite m’impliquer active-

ment dans la vie de ma commune
afin de partager avec enthou-
siasme les compétences que j’ai
pu acquérir tant dans mon milieu
professionnel qu’à travers mes en-
gagements privés. Je suis 12ème
sur la liste SolidaRix pour les élec-
tions communales de 2018 menée
par Grégory Verté et composée
d’une équipe dynamique et enga-
gée. Mon engagement militant re-
monte à mon adolescence et c’est
même une longue histoire de fa-
mille », a -t-elle écrit sur sa page
Facebook.-

S.G.

La sœur de Fadila
Laanan se présente

RIXENSART – ÉLECTIONS COMMUNALES

Amina Laanan habite Rixensart depuis 12 ans. © D.R.

La liste définitive et l’ordre des
candidats sur la liste PS+ à Otti-
gnies-Louvain-la-Neuve ont été
présentés ce dimanche soir. La
tête de liste Annie Galban-Leclef
a répété la volonté de poursuivre
avec les partenaires de majorité
actuelle, tirant un bilan positif de
cette législature, « où 80 % des
projets fixés dans le plan straté-
gique ont été réalisés ».

1. Annie Galban-Leclef, échevine
et assistante sociale ; 2. Abdel
Khalek Ben El Mostapha
conseiller communal ; 3. Viviane
Willems, ancienne échevine, ac-
tuelle conseillère communale et
présidente de l’Union Socialiste
Communale ; 4. Juan Carlo Gar-
cia San Pedro, conseiller CPAS ; 5.
Fatou Coulibaly, conseillère
communale ; 6. Julien Scharpe,

membre de l’Union syndicale
des étudiants ; 7. Charlène Du-
mont, plusieurs fois cham-
pionne de moto vitesse pure ; 8.
Ali El Ghazili ; 9. Martine Kapita ;
10. Michel Deprez ; 11. Claudine
Debathy ; 12. Jean-Marc
Georges ; 13. Estelle Salifou ; 14.
Gaston M’Vumbi ; 15. Marie-
Paule Lemaire ; 16. Gabriel Fum-
ba ; 17. Chloé Denis ; 18. Eddy Ta-

bourdon ; 19. Kenza Titah ; 20.
Driss Taybi ; 21. Soukaina Ka-
bouh ; 22. Vincent Triest ; 23.
Chantal Renders ; 24. Balthazar
Barampfumbase ; 25. Diana
Bomboko Musawu ; 26. Manu De
Clercq ; 27. Meriem Ben Gharbi ;
28. Pierre Zoete ; 29. Rita Tobon ;
30. Rita Tobon ; 31. Christian Jas-
sogne, membre de l’asbl Gestion
Centre-Ville.-

16 élus PS et 15 d’ouverture
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

Les candidats présentés ce dimanche. © D.R.


