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A xelle Vanderlinck, de-
venue conseillère 
communale lors de la 

dernière mandature après 
avoir quitté son mandat au 
CPAS en mars 2014, a été re-
conduite comme con-
seillère lors des élections 
communales 2018 après 
avoir obtenu 360 voix sur la 
liste MR-cdH. Un peu plus 
de deux ans après cette élec-
tion, elle a décidé de démis-
sionner : « Bien qu’appré-
ciant de travailler avec 
Gérard Couronné, je n’avais 
plus suffisamment de motiva-
tion pour continuer, signale-t-
elle. Je ne comptais pas me re-
présenter en 2024 et revivre les 
tensions que nous avons con-
nues lors des dernières élec-
tions. Je ne me voyais pas bri-
guer un poste d’échevin et 
consacrer un mi-temps à la po-
litique. J’aime trop mon boulot 
d’enseignante de néerlandais 
et d’anglais à l’institut Vallée 
Bailly de Braine-l’Alleud. J’ai 

donc préféré passer la main ».

Martine Bultot-Vandeloise 
lui succède

C’est Martine Bultot-Van-
deloise, conseillère du 
CPAS, qui prendra le relais. 
Elle était deuxième supplé-
ante sur la liste MR-cdH lors 
des dernières élections. Elle 
avait obtenu 297 voix de 
préférence. Elle prêtera ser-
ment lors du prochain con-
seil communal le mardi 26 
janvier après avoir obtenu 
la certitude qu’elle conser-
verait son poste de con-
seillère au CPAS : « J’ai eu 

une entrevue avec le bourg-
mestre ce mercredi. Je serai 
conseillère communale tout en 
restant au CPAS. Le social, 
c’est mon dada. Je vais choisir 
les matières qui touchent au 
social », explique celle qui a 
été aide ménagère pour le 
CPAS qu’elle a quitté pour 
prendre sa retraite fin juin 
2016.

Martine Bultot Vandeloise 
est la maman de Sandrine 
Vandeloise qui était aussi 
conseillère communale 
quand elle est décédée à 35 
ans en Italie le 6 août 
2014. ■ M.Dem.
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Martine Bultot-Vandeloise 
au conseil communal
À la suite de la 
démission d’Axelle 
Vanderlinck, Martine 
Bultot-Vandeloise 
accédera au conseil 
communal mardi.

Martine Bultot-Vandeloise siégera 
au conseil communal tout en 
restant conseillère CPAS.
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A u mois de décembre 
2018, trois semaines 
seulement après 

l’installation du nouveau 
Collège communal, des 
chicanes étaient appa-
rues dans la rue de l’En-
fer, ce tronçon en pavé 
qui relie la rue de la Bras-
serie et la rue de l’Abbaye 
à Mellery.

Des tests qui n’auront fi-
nalement pas été conclu-
ants. « C’est un dossier qui 
avait été lancé bien avant 
ma prise de fonction, rap-
pelle Julie Charles, qui 
était déjà échevine lors 
de la précédente majorité 
mais pas de la mobilité. 
Des mesures de vitesse ont 
été prises, parce que les rive-
rains se plaignaient. Par-
fois, les piétons ont l’impres-
sion que les automobilistes 
roulent vite, mais il faut ob-
jectiver cette impression par 
des chiffres. Et les résultats 
étaient mauvais. Des chica-
nes ont donc été mises en 
place. »

Si ces aménagements 
ont permis de casser la vi-
tesse, ils ont aussi en-
dommagé la voirie. « La 
route est en pavé et elle 
avait tendance à se dépor-
ter, elle se décalait pour sui-
vre la trajectoire dessinée 
par la chicane. Nous avons 
donc dû les retirer », pour-
suit la libérale.

D’autres solutions ont 
donc été étudiées. « Nous 
allons y installer trois cous-
sins berlinois, dans des zo-
nes où il n’y a pas de mai-
son, pour ne pas déranger 
les riverains. Cela permet-
tra de casser cet effet auto-
route en pavé. »

Et pour les piétons, des 
travaux sont déjà en 
cours. « Un trottoir est réa-
lisé du côté de la prairie, sur 
600 mètres de long, pour sé-
curiser cette portion. De 
cette façon, le maillage, qui 
vient du Strichon et va vers 
le centre de Mellery, sera 
complété. On veut raccor-
der tout ce circuit pour favo-
riser la mobilité douce. » ■

P. B .

Villers -l a-Ville

Des aménagements 
dans la rue de l’Enfer

Trois coussins berlinois seront 
prochainement installés dans 
la rue de l’Enfer.
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