3. NOS CANDIDAT(E)S : DES PROFILS COMPLÉMENTAIRES
CAPABLES DE RELEVER LES DÉFIS DE DEMAIN

Christopher SORTINO
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Roclenge

Marie-Noëlle DEIL

e

Boirs

marienoelle.deil@gmail.com

0493/54.24.31

Marie-Noëlle Deil est bachelière en français, morale et diplômée en
philosophie et citoyenneté. Enseignante depuis 12 ans, elle s’investit dans
de nombreux projets solidaires avec ses élèves. Active mais discrète dans le
monde politique depuis 2008, elle décide, aujourd’hui, de s’investir pour la
commune dans laquelle elle vit depuis toujours. Secrétaire du Parti Socialiste
de Bassenge et administratrice de l’ASBL Bassenge on Move, elle est très
active dans les milieux caritatifs et solidaires. Le bien-être des jeunes et
l’égalité des chances pour tous spécialement dans le secteur de l’éducation
sont ses priorités absolues. «Soyez le changement que vous voulez voir dans
le monde.» [Gandhi] Voyez son site web : www.deilmarienoelle.webnode.be
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0499/63.42.14

Christopher Sortino est licencié en Sciences Politiques de l’Université
de Liège. Au sortir de ses études, il s’engage en politique au sein du parti
socialiste. Il est élu en 2012 à l’âge de 23 ans en tant que plus jeune conseiller
communal Bassengeois. Sur le plan professionnel, Christopher a travaillé
4 ans dans un cabinet ministériel en tant que Conseiller du Ministre de
l’Economie. Il travaille actuellement à la Ville de Seraing en tant que
Manager de projets européens. A l’aise dans trois langues, il est également
Président et membre fondateur de l’ASBL Bassenge on Move. Voyez
ses projets et ses interventions au Conseil Communal sur son site web :
www.christophersortino.be

e
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christopher.sortino@gmail.com
e

Michael SENTE

e

Roclenge

e

sentemichael@yahoo.fr
e

0472/70.11.93

Michael Sente est conseiller CPAS à Bassenge. Papa de 2 enfants, il fut
pendant 10 années Président du Parti Socialiste de Bassenge. Sur le plan
professionnel, Michaël occupe un poste de cadre dans le secteur de la
distribution, plus spécifiquement dans le secteur de l’audit logistique.
Sa jeunesse fut rythmée par la vie associative bassengeoise puisqu’il fut
membre actif de plusieurs comités de jeunesse locaux. Michael souhaite
poursuivre son engagement politique à Bassenge en travaillant sur les
thèmes suivants : sauvegarde et développement du folklore local, famille,
environnement et logement.
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e

Marie BOUDRY
Bassenge

boudrymc@hotmail.com
e

0470/45.39.34

Marie Boudry termine actuellement un Master en Sciences du travail à
l’Université de Liège. Maman d’une petite fille de 5 ans, elle a réalisé ses études
en complément de son travail à temps plein en tant qu’assistante de Direction
dans un groupe industriel international. Marie a travaillé 3 années aux EtatsUnis dans une société de robotique et une année à Londres comme hôtesse de
l’air. Voyageuse, soucieuse de l’environnement et débordante d’énergie, cette
parfaite trilingue souhaite s’investir en politique afin de contribuer, à son
échelle, à différents projets permettant d’améliorer la cohésion sociale et
l’économie pour les habitants de la Vallée du Geer.
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e

Serge VAN HAL
Wonck

serge.vanhal@outlook.com
e

0497/70.93.54

Serge Van Hal est gradué en comptabilité générale et analytique. Aujourd’hui
pensionné, il a œuvré toute sa carrière dans plusieurs entreprises commerciales
et industrielles où il s’occupait, notamment, de fiscalité, de gestion des salaires,
de comptabilité et d’autres tâches liées à la gestion du personnel. Ce fan du
Standard de Liège est avant tout un amoureux des chiffres. Marié et wonckois
depuis plusieurs décennies, Serge est trésorier du Parti Socialiste de Bassenge
et militant depuis ses plus jeunes années. Convaincu que notre commune
peut être gérée autrement, il souhaite apporter aux jeunes candidats du Parti
Socialiste son expérience et son soutien.
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e

Ibtissam EL KHAYAT
Glons
e

i.elkhayat@gmail.com
e

0478/79.16.83

Ibtissam El Khayat est docteur en Informatique de l’Université de Liège.
Elle travaille actuellement dans une multinationale à Aix La Chapelle où
elle s’occupe de la gestion de programmes stratégiques de grande taille.
Les prévisions et le suivi des budgets font donc partie de son quotidien et
c’est cette compétence, notamment, qu’elle souhaite mettre au profit de
sa commune. Parfaite trilingue, Ibtissam est, sur le plan familial, mère de
deux enfants de 9 et 13 ans et connait donc les difficultés liées à la gestion
des activités extrascolaires, aux garderies et au soutien scolaire que plusieurs
parents rencontrent. Voyez son site web : www.ibtissamelkhayat.be
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e

Nicolas CLAESSEN
Bassenge

claessennicolas@gmail.com
e

0476/03.25.99

Nicolas Claessen est diplômé en menuiserie. Il travaille actuellement dans le
secteur logistique en tant que manutentionnaire. En parallèle, il développe sa
propre société de menuiserie en tant qu’artisan luthier. Nicolas est bien connu
dans le monde événementiel bassengeois puisqu’il a créé, il y a plusieurs
années, sa propre discothèque mobile dans laquelle il s’est beaucoup investi.
Il a, à cette occasion, collaboré avec de nombreuses organisations, dont
certaines reconnues comme Fun Radio. Nicolas souhaite s’investir en politique
avant tout pour lutter contre les problèmes de drogue en Vallée du Geer: une
réalité qui, malheureusement, n’est encore que trop présente chez les jeunes.
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e

Laurence HOSTIER
Glons

laurence.hostier@hotmail.com
e

0496/64.28.54

Laurence Hostier est bachelière en sciences mathématiques. En septembre
2009, elle est engagée par la province de Liège en tant que professeur.
Investie dans son travail, Laurence organise des voyages scolaires, encadre
les jeunes pendant les temps de midi et n’hésite jamais à donner de sa
personne pour aider un étudiant en difficulté. Elle souhaite s’engager
en politique afin d’œuvrer plus spécifiquement au développement
d’infrastructures et d’initiatives utiles aux jeunes. L’éducation et l’égalité
des chances sont deux thèmes qui lui tiennent particulièrement à cœur et
sur lesquels elle souhaite axer son travail.
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e

Johan OPPERMANN
jantijn@gmail.com
e

Eben-Emael

0472/72.52.71

Jan-Tijn Oppermann a occupé pendant 30 années différents postes
de Direction Opérationnelle dans plusieurs entreprises actives dans le
domaine médical en Europe. Né à Genk de parents néerlandais, ce parfait
quadrilingue de 52 ans a vécu dans 8 pays Européens et d’autres régions
du monde pour les besoins de son métier. Venu habiter depuis un peu
plus d’un an dans notre belle vallée, il a peine à comprendre pourquoi
une si belle commune avec tant de potentiel est dans un état de gestion
qui pourrait, sans aucun doute, être amélioré. Souhaitant se lancer un
nouveau challenge, il a décidé de s’engager en politique afin de mettre ses
connaissances et son expérience au profit de tous les citoyens dans le but
de proposer une autre gestion communale.
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Jacqueline MAISSE
Roclenge

maissejacqueline@gmail.com
e

0477/17.53.67

Jacqueline Maisse est diplômée en secrétariat de direction. Socialiste
de cœur, elle a d’abord travaillé dans deux cabinets ministériels avant
de rejoindre la Société Régionale d’Investissement de Wallonie au sein
de laquelle est fut secrétaire de direction pendant près de 37 années.
Aujourd’hui jeune pensionnée et grand-mère comblée, Jacqueline
souhaite s’investir davantage pour sa commune afin de développer, c’est
sa priorité, le cadre de vie des habitants. Le réseau qu’elle a pu développer
tout au long de sa carrière constitue, avec son expérience, des atouts qui
contribueront à la bonne mise en œuvre des projets défendus par le PS de
Bassenge.
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e

André RUTH
Wonck

magdaetandre@hotmail.be
e

0477/36.56.14

André Ruth est agriculteur à Wonck. Gestionnaire d’une exploitation de
125 hectares dédiée à la pâture et à la culture, il s’est spécialisé au cours
du temps dans l’agriculture biologique. Marié depuis 10 ans et membre
de la Commission Agricole de Bassenge, André souhaite s’investir en
politique sur une liste d’opposition afin de proposer un changement à
Bassenge. Travailleur, proche des citoyens et plein d’idées, il souhaite
plus spécifiquement œuvrer pour le soutien des agriculteurs et le
développement du commerce local des produits du terroir.
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Marine COIN
Bassenge

marinecoin@hotmail.com
e

0495/87.63.49

Marine Coin est diplômée de la Haute Ecole de la Province de Liège en
tant qu’institutrice maternelle. Jeune maman de 28 ans, elle enseigne
quotidiennement auprès d’enfants autistes et caractériels dans l’enseignement
spécialisé. Marine est engagée dans son travail et convaincue qu’avec de
la persévérance et beaucoup de disponibilités dans le cadre d’un échange
mutuellement constructif, la progression de l’enfant peut être assurée.
Passionnée d’équitation depuis son enfance, elle décide de s’engager en
politique sur une liste de gauche dynamique qui tourne le dos aux vieilles
méthodes et aux vieilles idées et qui souhaite rendre à l’action politique son
vrai sens : celui d’être non plus uniquement à l’écoute des autres, mais aussi
dans l’action.
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Nicolas DECHARNEUX

e

e

nicolasdecharneux.isc@gmail.com

Boirs

0499/37.66.05

Nicolas Decharneux est étudiant en Secrétariat Médical spécialisation Assistant
Dentaire à la Haute Ecole de la Province de Liège. Boirsois de souche, il est
particulièrement actif dans la vie associative et sportive bassengeoise puisqu’il
dispense des cours de danse au sein du club « Ecureuils de Glons ». Agé de
21 ans, il a créé sa propre école de danse « Seven Team » qui est promise à
un bel avenir. Nicolas est un jeune homme passionné qui ne manque pas de
joie de vivre et de détermination tant au niveau personnel que professionnel.
Il souhaite mettre ses qualités au service de la collectivité en s’engageant en
politique afin de défendre, en tant que jeune bassengeois, ses idéaux.
e
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Christelle ROSENHOLTZ
Eben-Emaël

christellerosenholtz1975@gmail.com

0492/93.74.71

Christelle Rosenholtz a réalisé des études de secrétariat. Elle est particulièrement
impliquée dans la vie associative bassengeoise puisqu’elle officie en tant que
secrétaire au sein de l’association « Les Amis-Unis » à Eben-Emaël ainsi qu’en
tant que bénévole dans le cadre de diverses activités organisées pour les ainés.
En 2017, elle s’était fixé pour objectif de relancer les cramignons aux Amis Unis.
Ce défi fut couronné de succès. Issue d’une famille rouge, Christelle s’intéresse
depuis toujours à la politique et souhaite apporter son aide et ses idées afin de
contribuer au développement de notre commune.
e
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Gianni FANTAUZZI
Boirs

fantauzzigianni0607@gmail.com
e

0494/37.84.03

Gianni Fantauzzi est ouvrier qualifié polyvalent à la Province de Liège. Cet homme
de terrain dispose d’une solide expérience professionnelle dans le secteur du
bâtiment. Manuel, dynamique et combatif, il est passionné de football et évolue
actuellement à l’Union Roclenge-Wonck. Gianni fait partie de ces nombreux
habitants qui sont, de façon récurrente, touchés par les inondations à Bassenge.
La façon dont ces situations de crise sont actuellement gérées par la commune
lui a donné l’envie de se lancer en politique pour impulser un changement
nécessaire à ce niveau. Gianni souhaite également porter d’autres dossiers dans
le domaine du sport, de la mobilité et du cadre de vie des bassengeois.
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Céline STIEVENARD
Roclenge

e

1
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Céline Stiévenard est diplômée en communication. Elle a travaillé
pendant une quinzaine d’années pour plusieurs agences de publicité en
tant que Directrice artistique. Elle était alors en charge de la stratégie de
communication d’entreprises bien connues telles qu’Ikea, CBC Banque
ou encore, le Crédit Agricole. Indépendante depuis 2006, elle exerce à ce
jour son métier de cœur : architecte d’intérieur. Amoureuse de la nature,
Céline s’est installée à Boirs en 2002 et souhaite s’impliquer en politique
afin de travailler sur l’aménagement du territoire, la mobilité, la lutte contre
les inondations ainsi que sur l’amélioration de la communication entre la
commune et ses habitants.

Raoul VANDER AUWERA
Bassenge

raoulvda@gmail.com
e

0479/33.58.65

Raoul Vander Auwera est peintre décorateur de formation et travailleur
dans le secteur de la distribution. Ce papa de deux enfants est avant tout
un sportif confirmé : footballeur depuis son enfance, il a évolué tout au long
de sa carrière dans différents clubs de haut niveau dont notamment le RFC
Liège. Ce passionné de peinture a également lancé sa propre société dans ce
secteur d’activité. Issu d’une famille particulièrement active sur la commune,
il souhaite aujourd’hui participer à ce mouvement en développant le
tourisme, le sport et le soutien aux commerçants et producteurs locaux
bassengeois.
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Aurélie SERONVALLE QUAEDPEERDS
Glons

jagraph@gmail.com
e

0474/83.27.89

Aurélie Seronvalle Quaedpeerds exerce son métier de comptable dans
l’entreprise familiale depuis plusieurs années. Elle vit à Glons depuis 15 ans.
Passionnée par le graphisme, les loisirs créatifs et le monde animal, cette
artiste de 34 ans sculpte également le plâtre afin de recréer des scènes de
vie d’hier et d’aujourd’hui. Elle est particulièrement attachée à ses deux
chiens et souhaite d’ailleurs faire du bien-être animal l’une de ses priorités de
législature. Sensible, dynamique et à fort caractère, elle souhaite s’engager
pour sa commune afin de relever les défis de demain.
e
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Roger WAUTERS
Glons

rog.wauters@gmail.com

0478/79.16.83

Roger Wauters est correspondant local de presse à Bassenge. Ce journaliste
d’expérience fut secrétaire de l’ASBL communale Reflets durant près de 14
années. Il fut également coordinateur au sein de l’échevinat du Patrimoine
de Bassenge où son travail permis d’obtenir d’imposantes subventions
wallonnes permettant la rénovation de tous les monuments aux morts de la
Vallée. Roger a collaboré avec le Délégué Général aux Droits de l’Enfant dans le
cadre de différentes actions de sensibilisation. S’étant distingué dans les arts
plastiques, ses sculptures figurent notamment au Palais Royal de Belgique à
Bruxelles et à l’Elysette à Namur. Il a reçu le Mérite Culturel de Bassenge en
2003. Particulièrement actif dans la vie associative, il est membre fondateur de
l’ASBL Bassenge on Move et Vice-Président de celle-ci.
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