Avenir et

Rassemblement
Communal

A toutes les habitantes
A tous les habitants
de Chaumont-Gistoux

Madame, Monsieur,

Q

ui se souvient encore du lancement de la liste

en 2006 ?

Initiée par quelques « insoumis », elle rassemblait femmes et hommes de bonne volonté
qui, au-delà de leur convictions politiques ou philosophiques, étaient bien décidés à
prendre en charge le destin de leur commune, à assumer leur responsabilité, … à être les
acteurs d’un Renouveau nécessaire à Chaumont-Gistoux, …

Tous ensemble pour l’avenir de Chaumont-Gistoux

a réussi son pari : nous avons stoppé l’hémorragie budgétaire. La spirale de
l’endettement a été inversée, et nous rentrons depuis 6 ans des budgets à heure et à
temps –ce qui ne s’était plus fait depuis 15 ans- et en équilibre dorénavant. Nos finances
sont assainies.
Cette politique de rigueur a pourtant peu affecté nos habitantes et nos habitants.
L’essentiel des économies a été réalisé sur le fonctionnement de l’appareil communal :
suppression des frais de représentation, économies d’énergies dans nos bâtiments,
rationalisation des coûts d’utilisation et des commandes des différents services, recours
systématique aux marchés publics, contrôle permanent du budget et des dépenses,
accès aux subventions provinciales et régionales grâce à une crédibilité retrouvée, …
Aujourd’hui, nous l’affirmons : Chaumont-Gistoux est en ordre de marche, nous
pouvons à nouveau nourrir des projets ambitieux pour notre commune qui regorge de
potentialités et de bonnes volontés.

C

et avenir, il vous appartient. C’est pourquoi, par exemple, vos souhaits émis lors de
la consultation relative au Schéma de Structure Communal et au Plan Communal d’Aménagement de Dion seront pris en compte. Notre belle commune doit rester accueillante,
mais nous devons en préserver sa ruralité.
Nous avons mené une politique sociale ambitieuse et nous avons été attentifs à notre
jeunesse depuis la petite enfance jusqu’à nos écoles de l’enseignement fondamental.
Si vos enfants fréquentent une de nos écoles communales, un de nos mouvements de
jeunesse ou notre Centre sportif, ils en sont les témoins privilégiés.
Tout ce travail a rendu à Chaumont-Gistoux sa notoriété.
Nous voulons continuer à construire, tous ensemble, un véritable avenir pour notre commune.
est désormais l’abréviation d’« Avenir et Rassemblement Communal ». Le renouveau a été engagé, aujourd’hui il faut rassembler.
Nous avons déjà commencé puisque d’autres élues et élus du Conseil communal sont
venus nous rejoindre et renforcer
.
Avec

, notre commune restera attractive et pleine de projets. Personne n’en sera exclu.

Tous ensemble, nous y travaillerons en privilégiant :
une gestion rigoureuse et créative des finances dont nous continuerons à résorber le
passif, sans pour autant négliger les investissements nécessaires notamment ceux
productifs d’économies ;
une totale transparence, avec toute l’information nécessaire et en développant les lieux
de participation citoyenne. La démocratie participative est et reste notre mot d’ordre ;
une totale indépendance, en mettant nos services publics communaux au service de
chacune et de chacun.
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Nous le ferons avec cœur. Car seule une vision généreuse et solidaire de l’avenir de
Chaumont-Gistoux est la garantie d’offrir à nos enfants un mieux vivre ensemble dont
nous pourrons être fiers.
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Et aussi ... Olivier Cocq, Kathleen Degrove, Kathleen Delange, Pierre-Yves Docquier,
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