tous ensemble
Avenir et Rassemblement
Communal

pour l’avenir de Chaumont-Gistoux
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Vous nous avez confié la gestion
de notre commune, voici ce que
nous avons fait :
Finances & administration
> diminution de la dette de la commune de plus de 16%
> diminution de 21% de la charge de la dette sur le budget communal
> résultats budgétaires en boni (+ 2.493.789 €)
> révision des taux et renégociation des emprunts
> maintien des investissements (3 millions/an)
> retour à une approbation annuelle des comptes
> augmentation du budget alloué à l’action sociale (+ 80%)
> rationalisation des dépenses de fonctionnement (-20%)
> investissements en matériels, formation et personnel communal
> crédibilité retrouvée pour l’obtention des subsides provinciaux et régionaux
> suppression d’un poste d’échevin
> renégociation des contrats d’assurance, mise en place d’un contrôle
budgétaire et d’un système d’analyse de coûts par activité

Travaux
> prévention des inondations : entretien spécifique des voiries (avaloirs),
curage des bassins d’orage (non effectué depuis 23 ans) et des cours d’eau
> renouvellement des châssis et construction de préaux dans plusieurs
écoles, finalisation du dossier de la nouvelle école de Corroy (dossier
bloqué depuis 2004)
> contrôle, gestion à distance et centralisée du chauffage dans tous les
bâtiments communaux
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> réalisation de travaux d’économies d’énergie dans les écoles et les
bâtiments communaux sur base d’audits énergétiques approfondis :
nouvelles chaudières, panneaux photovoltaïques (500 m²)
sur 9 bâtiments, isolation, vannes thermostatiques, régulateurs
> rénovation de plusieurs voiries et amélioration de l’égouttage
(Louvrange, Chemin de l’herbe, Tout Vent, Quatre Carrés, Saucis,
Longueville, lotissement Thyrion, Inchebroux, etc)
> réalisation de plusieurs chantiers par le Service Technique, générateur
d’économies (plafond réfectoire école de Gistoux, salle des profs école
de Dion, aménagement du parking de la Maison communale, etc)
> extension du cimetière de Dion et aménagement de son accès
> réparations et entretiens dans les 8 cimetières
> renouvellement de l’éclairage public

Logement
> création d’un service « Logement » au sein de l’administration
> partenariat pilote en Brabant Wallon avec l’agence immobilière
sociale pour la création de 11 logements publics
> création de 2 logements de transit, 2 logements d’urgence
et 4 logements d’insertion
> création de logements adaptés pour personnes handicapées
> mise en place d’un inventaire des terrains communaux à bâtir
et des logements inoccupés
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Mais aussi :
Sécurité
> création d’aménagements de sécurité routière (éclairages passages
pour piétons, effets de porte aux entrées de village, etc)
> finalisation du plan d’urgence communal suite aux modifications
imposées par le Fédéral
> engagement d’un conseiller en prévention sécurité
> conseils de prévention contre les cambriolages et agressions

Culture - Sports - Loisirs
> soutien aux activités culturelles et aux nouvelles initiatives
(Folestival, Festi’Valmont, Livres échanges, Café des arts, etc)
> reconnaissance et mise à l’honneur des bénévoles de la commune
(Salon des Associations)
> développement d’un nouveau site internet communal de proximité
> engagement de personnel pour la gestion et l’entretien du Centre sportif
> restructuration de l’ASBL Omnisports pour une gestion plus efficace
> travaux d’entretien et de rafraichissement du patrimoine communal
(Centre sportif, salle de l’Amitié, etc)
> salle omnisports du Centre sportif : nouveau revêtement synthétique
(en cours) , isolation, remplacement de l’éclairage et des chaudières
> installation en cours du terrain de football synthétique et
de la plaine de jeu
> lancement d’une enquête sur les besoins de la population en vue
de l’extension des infrastructures sportives
> création d’infrastructures pour les mouvements de jeunesse (Dion)
> ouverture aux jeunes : Carrefour J, Eté Solidaire, Tremplin Rock,
Espace Public Numérique, etc
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Enfance - Famille - Enseignement
> attention particulière à chaque situation familiale en besoin
> augmentation du nombre de places d’accueil (de 56 à 147!)
> accueil extrascolaire professionalisé sur base de projets éducatifs variés et
coordonnés (école des devoirs, participation des associations locales, etc)
> offre accrue en matière de plaines de vacances
> promotion des actions de terrain avec la Consultation pour Enfants
de l’ONE (Espace Perez)
> rationalisation de l’action sociale entre la Commune et le CPAS
> création et développement de nombreux services sociaux :
aide juridique, transports, médiation de dettes, informations sociales, etc
> création d’un espace public numérique, accessible à tous
> développement d’actions du service volontariat du CPAS : déplacements
des personnes âgées, compagnie à domicile, dépannage, etc
> pour nos cinq écoles : organisation de repas sains et
équilibrés, mise en place d’une équipe de nettoyage efficace,
classes de dépaysement accessibles à tous

Aménagement du territoire - Cadre de vie
> lancement des Plans Communaux d’aménagement du Territoire
(Dion-le-Mont et Gistoux) et du Schéma de Structure Communal
> finalisation du projet du Parc à Conteneurs
> prise de position ferme concernant l’extension des sablières :
le déménagement des infrastructures Hoslet et la circulation des
camions en site propre sont désormais acquis
> élaboration d’un règlement relatif aux infractions environnementales
et engagement d’un agent constatateur pour lutter contre les incivilités
> renforcement de l’offre de transport public (ligne 33 vers LLN)
> balisage des chemins et sentiers communaux
> augmentation des parkings pour vélos
> acquisition subsidiée d’un véhicule électrique
> création d’une commission « agriculture »

Sur la base de ces
résultats, ARC ne
propose pas des
promesses, mais de
plutôt poursuivre un
PROJET COMMUNAL de
vivre ensemble.
5

NOTRE IDÉAL
Tous ensemble pour une
meilleure qualité de vie et un
environnement préservé
NOS ATOUTS
> 6 ans d’expérience
> 11 conseillers communaux
et de CPAS
> 21 candidats engagés
NOS PRIORITÉS
> Gestion responsable
et à long terme
> Épanouissement de tous,
de la petite enfance
aux aînés
> Maîtrise du développement
urbanistique
> Sécurité et mobilité
> Information et participation
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La vie et
le parcours
de nos
candidats

Luc
Decorte
1er candidat

Engagement communal
Actuel Bourgmestre, officier de l’état civil et échevin des travaux.

Motivations pour les élections de 2012
Après avoir réorganisé l’administration et les finances communales, après avoir
installé les outils nécessaires au fonctionnement performant d’une administration
publique moderne, je souhaite continuer le travail accompli au cours des 6 dernières
années, et, sur ces bases nouvelles, développer de nouveaux projets permettant à
notre commune de retrouver la place qu’elle mérite dans le Brabant Wallon.

Profession
Docteur en médecine
Informations personnelles
56 ans, marié, 2 filles et 2 garçons
Adresse : Rue du Centre 10 - Longueville
Email : luc.decorte@skynet.be
GSM : 0475/56.76.38

Raisons d’engagement auprès de la liste ARC
J’ai eu beaucoup de fierté et de plaisir à conduire une équipe compétente,
dynamique, intègre et disponible pendant 6 ans. Je repars avec une nouvelle
équipe qui porte les mêmes valeurs pour poursuivre l’objectif majeur de faire de
Chaumont-Gistoux une commune où tous les citoyens puissent s’épanouir durant
toute une vie avec le maximum de confort et de facilités.

Centres d’intérêt
Tennis, vélo, bricolage, jardinage, musique.

Devise
On ne peut rien opposer à l’idéal et à la naïveté, à part l’honnêteté. Pour être
tolérant, il faut d’abord être intelligent.
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Natacha
Verstraeten
2ème candidate

Engagement communal
Présidente du CPAS en charge de l’enseignement, de l’accueil de l’enfance et de la
famille, des personnes handicapées et des aînés.

Motivations pour les élections de 2012
J’ai beaucoup aimé ce premier mandat. Je suis fière du travail accompli par l’équipe
et heureuse du bilan : nouveaux projets mis en place, coordination de ce qui existait
pour en améliorer l’efficacité et la qualité au service de tous. Mais le travail n’est pas
fini ; j’ai envie d’apporter et de partager encore mon expérience, mes compétences,
ma rigueur et mon dynamisme en faveur de l’action sociale et de l’éducation à
Chaumont-Gistoux…

Raisons d’engagement auprès de la liste ARC
C’est la meilleure liste ! La plus compétente, la plus motivée au service des habitants
de Chaumont-Gistoux, la plus rigoureuse dans sa gestion, expérimentée, créative et
déterminée ! Que demander de plus…

Centres d’intérêt
Lecture, promenade, théâtre

Devise
Il ne savait pas que c’était impossible... alors il l’a fait.
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Profession
Directrice de département à
l’Intercommunale Sociale du Brabant
Wallon (ISBW)
Informations personnelles
45 ans, compagne d’Emmanuel Tant,
3 garçons
Adresse : Rue des Sables 26 - Chaumont
Email : natacha.verstraeten@skynet.be
GSM : 0474/47.66.36

Pierre
Landrain
3ème candidat

Engagement communal
Echevin des finances, du budget, du commerce, des PME, du développement
économique et des sports ; Conseiller de Police ; Président du syndicat d’initiative
de Chaumont-Gistoux ; Président de l’ASBL Omnisports ; Président de la Régie
Communale.

Motivations pour les élections de 2012
Continuer et finaliser le travail important accompli pour remettre la commune en
état de marche dans les compétences que j’exerce actuellement. Principalement le
redressement budgétaire et financier et l’organisation de l’offre en matière sportive.
La recherche de résultats à long terme et pas seulement à court terme pendant
la mandature qui se termine induit une nécessaire continuité. Cela constitue ma
principale motivation.

Profession
Docteur en droit, licencié en sciences
fiscales, conseiller financier, administrateur
de sociétés.
Informations personnelles
71 ans, marié (Michèle Delwarte) 3 enfants,
5 petits enfants
Adresse : Rue d’En-Haut 36 - Bonlez
Email : pierre.landrain@bonlez.eu
GSM : 0494/51.19.89

Raisons d’engagement auprès de la liste ARC
La liste a réussi, dans sa diversité, le redressement de la commune en quelques
années. Elle constitue la seule réelle garantie d’un résultat dans la durée. ARC a fait
ses preuves et, par ce fait, ses promesses sont crédibles. Je ne retrouve pas cette
crédibilité sur l’ensemble des compétences dans les listes concurrentes.

Centres d’intérêt
Economie et finances, littérature, philosophie, tennis, bridge

Devise
C’est à ses fruits qu’on juge l’arbre.
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Bérangère
Aubecq

Patrick
Lambert

4

5

ème

ème

candidate

Profession
Fonctionnaire - Attachée au Centre Régional d’Aide
aux Communes (CRAC)
Informations personnelles
36 ans, cohabitante, 1 fille de 4 ans
Adresse : Rue du Moulin d’Inchebroux 4 - Gistoux
Email : aubecqb@yahoo.com
GSM : 0477/37.28.35

candidat

Profession
Cadre financier dans une entreprise multinationale en BW
Informations personnelles
52 ans, marié, 3 filles
Adresse : Clos des Genêts 8 - Gistoux
Email : patrickh.lambert@skynet.be
GSM : 0474/98.30.20

Engagement communal

Engagement communal

Conseillère communale, membre des commissions
« Finances » et « Information et Participation citoyenne ».
Conseillère à la zone de police.
Trésorière de la Régie Communale Autonome.

Conseiller communal, membre des commissions Finances
et Budget, Aménagement du Territoire et Environnement
et Mobilité. Membre effectif de la CCATM (Commission
Communale de l’Aménagement du territoire et de la
Mobilité).

Motivations pour les élections de 2012
Mettre mes compétences et aptitudes au service de
Chaumont-Gistoux et de ses habitants
Raisons d’engagement auprès de la liste ARC
Intégrer une équipe plurielle et dynamique qui met en place
une gestion saine et prospective de la commune.
Centres d’intérêt
Yoga

Motivations pour les élections de 2012
L’aménagement du territoire, l’environnement et la mobilité
au sein de notre commune me préoccupent avec passion -j’ai
été un des ardents opposants au centre de tri à Corroy !-,
demain je continuerai à agir pour que chacun puisse préserver
son cadre de vie au sein de notre commune.
De par ma profession, je sais que cet objectif n’est réalisable
qu’au sein d’une commune dont l’administration et les
projets sont gérés de manière responsable avec des degrés
de contrôle et d’anticipation élevés.
Raisons d’engagement auprès de la liste ARC
J’ai découvert au cours des 6 années écoulées une équipe
totalement engagée, sérieuse, animée du désir de corriger
les erreurs du passé et de courageusement jeter les bases
pour construire un futur durable.
L’expérience, combinée et avérée, du Privé et du Public,
l’éventail des profils au sein de ARC sont des atouts
déterminants pour Chaumont-Gistoux.
Centres d’intérêt
Bédévore - jogging - jardinage

Devise
L’honnêteté n’est pas un habit des dimanches mais un
vêtement de tous les jours. (Tristan Bernard)
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Devise
Qui veut, peut... et qui ose, fait

Fabienne
van der Straten
Waillet - Velge

Serge
Denis

6

7

ème

candidate

ème

candidat

Profession
Indépendante

Profession
Chef d’équipe administrative à l’ISBW - Webmaster indépendant

Informations personnelles
50 ans, mariée, 2 enfants
Adresse : Ruelle Seron, 1 - Bonlez
Email : fabienne.velge@skynet.be
GSM : 0475/49.00.27

Informations personnelles
41 ans, marié, 1 garçon de 13 ans et 1 fille de 10 ans
Né à Corroy-le-Grand
Adresse : Rue Jérôme Noël 7 - Chaumont
Email : serge.denis@skynet.be
GSM : 0473/26.22.00

Engagement communal

Engagement communal

Conseillère communale, membre de la commission du
Budget et des Finances, du Commerce et du Développement
économique, des affaires sociales, de la Culture et du
Tourisme. Vice–Présidente de la Régie Communale
Autonome. Vice–Présidente du Syndicat d’initiative.

Conseiller communal, membre de la commission de
l’Enseignement, du Sport et des matières personnalisables.
Membre de la commission des Travaux. Administrateur ASBL
Omnisports. Administrateur RCA Chaumont-Gistoux (Régie
Communale Autonome). Délégué de Chaumont-Gistoux
au Conseil d’Administration de l’IBW (Intercommunale du
Brabant wallon).

Motivations pour les élections de 2012
Préserver notre cadre de vie semi rural.
Développer une politique commerciale et économique
durable et non polluante.
Protéger la place des jeunes et des enfants.
Améliorer les transports publics.
Raisons d’engagement auprès de la liste ARC
Avec ARC, je partage :
> Sa vision à long terme
> Sa transparence, sa communication et son ouverture vers
le citoyen
> Sa rigueur budgétaire et sa gestion ordonnée
Centres d’intérêt
œnologie ,gastronomie, sports, théâtre.

Devise
Le but d’une discussion ne doit pas être la victoire mais
l’amélioration.

Motivations pour les élections de 2012
Engagé depuis mon enfance pour ma Commune natale,
j’ai envie de continuer à participer aux projets que nous
réaliserons durant la prochaine mandature grâce aux
fondations bâties durant ces 6 dernières années.
Citoyen passionné par la gestion publique, je me battrai
pour que chaque habitant de Chaumont-Gistoux puisse y
grandir et y trouver sa place.
Raisons d’engagement auprès de la liste ARC
Une équipe équilibrée, composée de professionnels
passionnés, créatifs et respectueux de tous où chacun dit ce
qu’il fait et fait ce qu’il dit.
Centres d’intérêt
Badminton, vélo, lecture, technologies de l’information et
communications.

Devise
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre
d’années, on devient vieux parce qu’on a déserté son idéal.
Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l’âme.
(Général D. Mac Arthur)
11

Danielle
Moreau

Pierre-Yves
Docquier

8

9

ème

ème

candidate

Profession
Fonctionnaire à Wallonie-Bruxelles International

Profession
Directeur d’école primaire

Informations personnelles
58 ans, divorcée, un fils et une fille
Adresse : Rue du Brocsous 42 - Dion-Valmont
Email : danielle.d.moreau@gmail.com
GSM : 0472/57.93.06

Informations personnelles
52 ans, marié, 3 enfants
Adresse : Rue Croisette 29 - Chaumont
Email : py.docquier@skynet.be
GSM : 0477/34 57 74

Engagement communal

Engagement communal

Administratrice du Centre Culturel. Membre des Conseils
de Participation de chaque école.

Conseiller CPAS depuis 4 ans.

Secrétaire du Club Junior de Dion - 298ème Unité des
Scouts et Guides Pluralistes.

Motivations pour les élections de 2012
Participer à la gestion de la commune.

Co-fondatrice du Livre-Echange citoyen.

Sensible à l’accès au logement pour tous dans notre
commune.

Motivations pour les élections de 2012

Préserver le caractère semi-rural de la commune.

Poursuivre mon engagement au sein de ma commune.
Convaincue de la responsabilité de la gestion publique locale
pour la qualité de vie de tous les citoyens.
Défendre notre cadre de vie harmonieux dans nos 8 villages.
Etre attentive en particulier à la qualité de nos écoles ;
à la place des associations culturelles et de loisirs,
de jeunes, d’aînés.
Raisons d’engagement auprès de la liste ARC

Raisons d’engagement auprès de la liste ARC
Faire partie d’une équipe pluraliste, compétente et motivée
par le bien être de Chaumont-Gistoux.
Reconnaissance du travail accompli par les membres du
groupe Arc depuis 6 ans.
Centres d’intérêt
Cuisine, œnologie.

ARC, c’est la rigueur et la créativité au bénéfice de tous les
habitants de Chaumont-Gistoux : c’est là que je m’inscris !
Faire partie d’une équipe dynamique qui met en avant la
compétence dans chaque domaine de la responsabilité
communale, l’honnêteté et la disponibilité.
Centres d’intérêt
Jardin, lecture, musique, balades vélo dans notre campagne
avec famille et amis, tennis.

Devise
On a tout à gagner à être responsable et solidaire.
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candidat

Devise
Etre bien pour faire bien.

Françoise
Dutron-Rigo

David
Frits

10

11

ème

ème

candidate

Profession
Kinésithérapeute à l’école Escalpade (enseignement spécialisé
de type 4)
Informations personnelles
52 ans, mariée, 4 enfants
Adresse : Rue du Brocsous 16 - Dion-Valmont
Email : tiganrigo@hotmail.com
GSM : 0479/61 38 00

candidat

Profession
Entrepreneur travaux agricoles – Agriculteur
Informations personnelles
42 ans, célibataire
Adresse : Rue Champtaine 4a - Chaumont
Email : davidfrits.chaumont@gmail.com
GSM : 0479/33.07.87

Engagement communal

Engagement communal

Groupe de gym depuis 10 ans avec des habitants de
Chaumont-Gistoux.

Conseiller communal, membre des commissions Travaux,
Sports et Jeunesse. Administrateur ASBL Omnisports.

Tournante de livres dans la rue du Brocsous.

Motivations pour les élections de 2012

Motivations pour les élections de 2012

Partager mon expérience et ma vision des choses dans le
secteur des travaux affectant notre Commune, que ce soit
dans le domaine des infrastructures sportives, agricole ou
environnemental.

Apporter mes connaissances, aides et soutiens, aux enfants
(écoles), à l’avenir des jeunes générations, aux personnes
différentes et aux personnes âgées.
C’est l’occasion de participer à la vie de la communauté,
de travailler en équipe, et de s’impliquer dans des projets
associatifs et communautaires.
Raisons d’engagement auprès de la liste ARC
Les idées de Luc Decorte, et de son équipe, la manière dont
ils ont fait avancer les choses au point de vue budgétaire,
aménagement du territoire, respect des personnes...
correspondent à ma manière de penser et d’agir.
Une manière d’être qui désigne l’implication de chacune des
personnes pour le bien être des générations à venir. Cela
m’a donné l’envie de m’impliquer avec ces personnes, dans
la vie de ma commune.

Raisons d’engagement auprès de la liste ARC
Apres 6 ans d’engagement au Conseil Communal, continuer
à partager mon expérience de plus de 15 ans sur le terrain
dans le secteur des travaux.
En tant qu’administrateur de l’ASBL Omnisport, je veux
poursuivre le travail pour développer le sport et les
infrastructures sportives sur l’entité.
Je veux veiller à la mobilité de tous, apporter mon soutien au
monde agricole et à l’environnement et apporter une bonne
vision pour notre urbanisme.
Centres d’intérêt
Me retrouver entre amis.

Centres d’intérêt
Tennis, lecture, gymnastique douce, cuisine bio, théâtre,
marche.

Devise
« Chaque Homme doit inventer son chemin. »
(Jean-Paul Sartre)

Devise
Quand on fait une chose, on la fait bien et à fond !
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Kathleen
De Grove

Philippe
Duponcelle

12

13

ème

candidat

Profession
Étudiante (Psychologie)

Profession
Représentant et spécialiste en produits

Informations personnelles
20 ans, célibataire, unique fille parmi 5 enfants...
Adresse : Chemin Bernard Croix, 13 - Bonlez
Email : degrove.kathleen@gmail.com
GSM : 0491/12 27 33

Informations personnelles
48 ans, marié, 3 enfants
Adresse : Chemin des Rousserolles 2 - Dion-Valmont/Bonlez
Email : philippe.duponcelle@mail.com
GSM : 0475/76 26 90

Engagement communal

Engagement communal

Etudiante en psychologie afin de devenir psychopédagogue,
je consacre une partie de mon temps à l’animation des
enfants : notamment dans un mouvement de jeunesse et,
depuis 4 ans, dans les plaines de vacances.

Administrateur de l’ASBL Omnisports (gestion du centre
sportif et soutien aux clubs de l’entité). Administrateur
du Syndicat d’initiative (Sentier des arts, Jardins ouverts,
parcours vélo). Membre de la CCA (Commission Consultative
de l’Accueil des enfants).

Motivations pour les élections de 2012
Je m’investis déjà de différentes manières dans la commune
et j’ai envie de m’engager davantage, de faire plus !
Je n’aime pas rester sur mes acquis et préfère toujours
avancer, c’est pourquoi j’aimerais pouvoir contribuer à
l’amélioration du quotidien de tous.
J’aimerais aussi attirer l’attention sur les points de vues,
pensées, idées,… des jeunes de la commune.
Raisons d’engagement auprès de la liste ARC
J’ai choisi de rejoindre la liste ARC car c’est une liste ouverte,
qui accepte les idées et pensées de tous.
La pluralité de cette liste me plait aussi, je pense que c’est
de cette manière qu’on arrive aux meilleures décisions.
C’est la liste qui correspond le plus à mes valeurs et ce
notamment via le fait de toujours vouloir chercher des
améliorations.

14

ème

candidate

Motivations pour les élections de 2012
Ces 6 dernières années, j’ai contribué à plusieurs projets:
la rénovation du centre sportif, la restructuration de l’ASBL
Omnisports, les parcours vélo balisés, les manifestations
du syndicat d’initiative. Tout n’a pas pu être finalisé et les
projets à venir sont nombreux. Je suis enthousiaste à l’idée
de poursuivre le travail !
Raisons d’engagement auprès de la liste ARC
La bonne personne à la bonne place et l’efficacité dans
l’équité sont les règles de base d’ARC.
En utilisant les compétences de chacun, ARC a mené à
bien un grand nombre de dossiers dans l’intérêt du plus
grand nombre.
C’est aussi ma vision de l’action politique: rigueur et
impartialité.

Centres d’intérêt

Centres d’intérêt

Jardin, lecture, musique, balades vélo dans notre campagne
Sports (escalade, natation,…), lectures diverses, animation
d’enfants.

Vie associative, sports (plongée, badminton, tennis, vélo,…)

Devise
La vraie richesse d’un homme en ce monde se mesure au bien
qu’il fait autour de lui.

Devise
Ecouter, analyser et agir dans l’intérêt de la majorité.

Anne
Hoornaert - Merckx

Olivier
Cocq

14

15

ème

ème

candidate

candidat

Profession
Agent provincial

Actuellement
Etudiant en marketing

Informations personnelles
59 ans, mariée, 2 enfants, une petite fille
Adresse : Rue du Warichet 9 - Corroy-le-Grand
Email : anne_merckx@hotmail.com
GSM : 0499/41 52 56

Informations personnelles
21 ans, célibataire
Adresse : Rue du Croly 16 - Corroy-le-Grand
Email : oli.cocq@gmail.com
GSM : 0474 / 79 47 30

Engagement communal

Engagement communal

Conseillère CPAS.

Mouvements de Jeunesse – Unité de Corroy.

Motivations pour les élections de 2012

Ancien Bourgmestre des jeunes à Chaumont-Gistoux (2003).

Dynamiser les activités culturelles et artistiques.

Motivations pour les élections de 2012

Optimaliser les structures d’accueil et les infrastructures pour
personnes à mobilité réduite.

Les jeunes étant peu représentés, j’ai envie de rencontrer
leurs besoins et de les aider au niveau communal. Je me
sens concerné par l’avenir de notre belle commune. Il est
donc important pour moi de m’investir dans cet avenir.

Développer le bien vivre ensemble dans notre Commune.
Raisons d’engagement auprès de la liste ARC
Poursuivre le travail avec une équipe compétente et
professionnelle.
Centres d’intérêt
Lecture.

Raisons d’engagement auprès de la liste ARC
J’ai connu Luc Decorte lorsque j’étais bourgmestre des
jeunes en 2003.
ARC est une équipe dynamique et surtout composée de
personnes d’horizons différents. L’équipe actuelle a apporté
de la stabilité et des initiatives favorables pour la commune.
Centres d’intérêt
Rugby, escalade.
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Véronique
Van Nieuwenhove-Potelle

Roland
Vanreusel

16

17

ème

candidate

ème

candidat

Profession
Juriste en entreprise (audit interne)

Profession
Commissaire divisionnaire de Police à la retraite

Informations personnelles
44 ans, mariée, 3 enfants
Adresse : Rue de la terre brabançonne, 11 - Chaumont
Email : veronique@exstra.be
GSM : 010/68 10 98

Informations personnelles
65 ans, marié, 2 enfants et 3 petits enfants
Adresse : Avenue des Alouettes, 12 - Dion-le-Mont
Email : rolandvanreusel@gmail.com
GSM : 010/24 26 70

Engagement communal

Engagement communal

Je n’ai pas d’engagement dans la Commune pour l’instant,
sinon celui de m’occuper de mes enfants, de bien faire mon
métier et de vivre en bon voisinage. Une habitante et une
citoyenne de Chaumont-Gistoux comme tant d’autres.

Habitant Chaumont-Gistoux depuis janvier 1990, je participe
à diverses activités locales, notamment en co-organisant
les fêtes des voisins ou récemment en initiant la conférence
donnée par M. Cleys, juge d’instruction financier.

Motivations pour les élections de 2012

Motivations pour les élections de 2012

Après la cellule familiale, les amis et les collègues de travail,
les voisins dans la Commune forment la cellule élargie de
notre environnement proche. L’action sur cet espace de vie
peut avoir des impacts majeurs sur le bien vivre de tous et
j’ai envie de consacrer du temps à cette action, en voulant
promouvoir l’intérêt commun.

Toute ma vie, je me suis mis au service de la population
dans le souci d’innover : ancien président d’une Maison
des jeunes, ex-directeur d’école, ancien Chef de zone de la
Police de Bruxelles-Capitale-Ixelles jusqu’à ma retraite...

Raisons d’engagement auprès de la liste ARC

Raisons d’engagement auprès de la liste ARC

ARC est d’abord une belle équipe, avec des ambitions
portées par des personnes intelligentes et engagées, à
l’écoute des autres, cherchant à apposer les idées, plutôt
qu’à les opposer, pour réaliser des projets utiles et réalistes.

Le caractère pluraliste de la liste ARC m’a séduit,
correspondant ainsi à ma personnalité imprégnée de
tolérance et d’altruisme.

Centres d’intérêt
Lecture, jogging et vélo dans les beaux chemins de
Chaumont-Gistoux.

Acteur dans la réforme des polices, je connais les problèmes
liés à l’insécurité.

Mes expériences de vie d’enseignant et de policier serviront
une politique menée par ARC, basée sur l’honnêteté, la
compétence, la disponibilité et la transparence.
Centres d’intérêt
Lecture, cinéma, conférences, jardinage, bricolage.

Devise
On récolte ce que l’on a semé. Rien n’est acquis.
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Devise
Qui veut peut !

Kathleen
De Lange-Machelart

Jean-Jacques
Raman

18

19

ème

candidate

ème

candidat

Profession
Gérante

Profession
Indépendant

Informations personnelles
55 ans, mariée, 4 enfants
Adresse : Rue de Vieusart, 12 - Gistoux
Email : ktac@skynet.be
GSM : 0478/63 48 50

Informations personnelles
54 ans, veuf, 1 fils
Adresse : Sentier Delforge, 9 - Dion-le-Val
Email : jeanjacquesraman@gmail.com
GSM : 0476/769628

Engagement communal

Engagement communal

Vice-Présidente de la CCATM (Commission Consultative
de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité). Membre
du Conseil des Utilisateurs des infrastructures sportives
de la Commune.

Ancien patron des entreprises Raman et Transram,
actuellement consultant en voiries, terrassements et
démolition.

Gérante d’écoles de tennis.
Motivations pour les élections de 2012
Attachée à Chaumont-Gistoux où mes enfants ont grandi et
où j’aime vivre, je veux apporter mon soutien à l’évolution
favorable de la commune, tant concernant sa gestion, que
son environnement bâti ou naturel ainsi qu’à propos du
développement des activités culturelles et sportives pour le
bien-être de tous, jeunes ou moins jeunes.
Raisons d’engagement auprès de la liste ARC
Déjà candidate ARC en 2006, je tiens à soutenir le
changement positif et l’équipe qui a redressé les finances,
mis en place des structures d’accueil, des outils pour
l’aménagement du territoire, des rencontres citoyennes,
amélioré la gestion sportive, … et être active dans la
résolution des nouveaux défis à venir.

Motivations pour les élections de 2012
Apporter et partager un savoir de 32 ans d’expérience
dans les domaines du bâtiment et des voiries. Selon moi,
les quelques 180 km de voiries communales pourraient
bénéficier de cette expérience.
Raisons d’engagement auprès de la liste ARC
En tant qu’observateur de l’activité communales ces 6
dernières années, j’ai pu remarquer que notre commune
a été enfin bien prise en main. Le redressement de ses
finances et une gestion plus efficace m’ont convaincu de
rejoindre ARC et d’apporter mon expérience.
Centres d’intérêt
Rénovations de bâtiments, promenades, jardinage.

Centres d’intérêt
Famille et amis, lecture, marche.

Devise
L’importance des 12 « E » : ensemble, énergie, enthousiasme,
engagement, estime, émerveillement, effort, efficacité,
écoute, émotion, éthique, éducation.

Devise
Patience et persévérance sont les mamelles de la vie.
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Vanessa
Pauwels

Jacques
Bredael

20

21

ème

ème

candidate

candidat

Profession
Avocate au Barreau de Nivelles
Administrateur à la CCAI (Chambre de Conciliation, d’Arbitrage
et de Médiation en matière immobilière)
Informations personnelles
36 ans, mariée, 2 enfants (8 et 6 ans)
Adresse : Rue du Brocsous 76 - Dion-Valmont
Email : vanpauwels@gmail.com - GSM : 0475/93 77 13

Profession
Retraité (actif) RTBF

Engagement communal

Engagement communal

Membre effective de la CCATM

Conseiller communal membre de la commission des
affaires sociales, de la culture et du tourisme. Membre de la
commission de l’information et de la participation citoyenne.
Délégué de Chaumont-Gistoux au Conseil d’Administration
de TV Com. Délégué de Chaumont-Gistoux au Centre
Culturel du Brabant wallon.

Nombreuses participations dans les activités de l’école
de Dion.
Motivations pour les élections de 2012
La participation à l’échelon local est pour moi
l’investissement le plus concret et le plus « en direct »
avec le citoyen.
J’habite Dion depuis 2000, j’y ai installé mon activité
professionnelle depuis 2 ans : je veux m’investir davantage
dans ma commune, dans sa gestion, être à l’écoute des
citoyens et participer à leur bien-être.
Raisons d’engagement auprès de la liste ARC
Sous cette législature, ARC a réalisé des avancées et des
changements: ce qui me donne l’envie de les poursuivre,
tout en étant particulièrement attentive à la problématique
de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, enjeu
majeur des prochaines années pour notre commune.
Travaillant depuis quelques années avec plusieurs candidats
de cette liste également membres de la CCATM, j’apprécie
le travail accompli et leur intérêt pour une bonne gestion de
la commune.
Centres d’intérêt
Danse, lecture, voyages.

Informations personnelles
74 ans, divorcé, 2 enfants
Adresse : Rue Bruyères d’Inchebroux 1 - Gistoux
Email : jacques.bredael@skynet.be
GSM : 0475/43.77.02

Motivations pour les élections de 2012
Poursuivre, au sein de l’équipe actuelle, une politique active
pour l’avenir de la commune : rétablissement des finances,
aménagement du territoire et urbanisme respectueux de son
caractère semi-rural, maintien et si possible développement
de l’enseignement officiel, engagement ferme en matière
d’action sociale … et autant que faire se pourra, soutien aux
activités culturelles.
Raisons d’engagement auprès de la liste ARC
J’ai rejoint avec enthousiasme la liste ARC en 2006 pour
sa volonté affirmée de dépasser les clivages politiques
habituels. Elle a fait la preuve pendant la mandature – en
alliance avec Ecolo - de l’efficacité d’un collège où les
appartenances et les sensibilités diverses se complètent
plutôt que ne s’opposent. J’espère qu’il en sera toujours de
même au cours d’une nouvelle mandature, si les électeurs
veulent bien la ramener aux affaires …
Centres d’intérêt
La voiture ancienne … actuellement Triumph TR6.

Devise
Qui veut, peut.
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Devise
Patience et longueur de temps font mieux que
force et que rage..

Pour tout savoir
sur notre
programme,
visitez notre site :

notre communication
NOTRE CAMPAGNE, VOLONTAIREMENT SOBRE DANS
SA PRÉSENTATION, A POUR SEULE PRÉTENTION DE VOUS
INFORMER.

T

outes les précisions relatives à notre programme (disponible sur notre
site Internet : www.a-r-c.be), à la situation budgétaire de notre commune et aux détails de nos projets peuvent être obtenues auprès de chacun
de nos candidats.
Ce programme est le vôtre, nous attendons vos réactions!
Nous pourrons aussi en parler lors des réunions d’information animées par
Jacques BREDAEL.

Rencontre Electeurs

Date

Lieu

Rencontre Electeurs à Longueville

1/10

Salle des Fêtes – 20h00

Rencontre Electeurs à Dion-le-Val

3/10

Salle des Fêtes - rue des Ecoles – 20h00

Si vous ne pouvez accéder à notre site internet,
contactez-nous, nous déposerons à votre domicile une copie papier de notre programme.

Débat électoral des têtes de Liste

5/10

Centre Culturel à Dion le Mont – 20h00

Rencontre Electeurs à Gistoux

8/10

Anciennes écoles de Gistoux – 20h00

CONTACT : Patrick Lambert - 0474/98 30 20

Rencontre Electeurs à Corroy

9/10

Réfectoire école de Corroy – 20h00

19

Avenir et Rassemblement
Communal

1. Luc DECORTE
2. Natacha VERSTRAETEN
3. Pierre LANDRAIN
4. Bérangère AUBECQ
5. Patrick LAMBERT
6. Fabienne van der Straten Waillet - Velge
7. Serge Denis
8. Danielle Moreau
9. Pierre-Yves Docquier
10. Françoise Dutron-Rigo
11. David Frits
12. Kathleen De Grove
13. Philippe Duponcelle
14. Anne Hoornaert - Merckx
15. Olivier Cocq
16. Véronique Van Nieuwenhove - POTELLE
17. Roland Vanreusel
18. Kathleen De Lange - Machelart

Contact : Luc Decorte
Rue du Centre, 10 - 1325 Longueville
Tél. : 010.88.93.56
gsm : 0475.56.76.38
E-mail : luc.decorte@skynet.be
www.a-r-c.be
info@a-r-c.be

19. Jean-Jacques RAMAN
20. Vanessa Pauwels
21. Jacques BREDAEL
Sachez que vous pouvez voter soit en noircissant la case
de tête soit en noircissant la case pour un ou plusieurs
candidats sur la même liste.

Imprimé électoral - Editeur responsable: L. Decorte Rue du Centre, 10 - 1325 Chaumont-Gistoux

Ce que nous avons réussi,
poursuivons-le ensemble.

