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Tous ensemble pour
l’avenir de Chaumont-Gistoux
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NOTRE IDÉAL : une meilleure qualité de vie et un environnement préservé.

Nos engagements

Notre programme

La campagne électorale
bat son plein, et chacun
utilise bien entendu les
arguments qu’il veut.

Certains vous promettent
n’importe quoi ! Avec
,
pas de promesses, mais
des engagements
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... tous ensemble pour Chaumont-Gistoux.

La majorité en place a tenu
ses engagements.
La campagne électorale bat son plein, et chacun utilise bien entendu
les arguments qu’il veut … Mais certains vous racontent vraiment
n’importe quoi ! En réalité, le renouveau de la gestion communale,
annoncé par
en 2006, a bien eu lieu.
Les finances communales
auraient-elles pu être mieux gérées ?
On aimerait savoir comment !
Car la vérité, c’est que nous avons bel et bien
stoppé l’hémorragie budgétaire, devenue telle
que plus aucun projet n’était encore réalisable.
Après avoir reçu en héritage une perte cumulée
de plus de 1,2 millions € en 2006, nous pouvons
compter aujourd’hui sur un bénéfice cumulé de
3,5 millions € !
Et cela grâce aux économies réalisées et à la
renégociation de tous les emprunts, en exploitant toutes les possibilités de subsides, mais sans
réduire nos investissements.
La dette de la commune s’élevait à 22,3 millions €.
Elle a été réduite de près de 20%, soit à
18 millions € ! C’est encore beaucoup ? Certes.
Mais la spirale de l’endettement a été inversée.
Nous rentrons depuis 6 ans des budgets - en
équilibre ! - à heure et à temps, ce qui ne s’était
plus fait depuis 15 ans. Nous avons rendu à
Chaumont-Gistoux sa crédibilité vis-à-vis de
l’extérieur, des pouvoirs de tutelle, des pouvoirs
subsidiants, de notre grande voisine (quelquefois
gourmande) l’UCL, ainsi que vis-à-vis des industriels.

Chaumont Gistoux serait une
des communes les plus taxées
de notre Région ?
C’est FAUX. Malgré l’augmentation des taxes,
en 2007 – une augmentation rendue nécessaire
par la mauvaise gestion et les choix du passé nous sommes simplement dans la moyenne des
communes wallonnes.

Exercice budgétaire
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Nous manquerions de
transparence et il nous faudrait
mieux communiquer ?
Les personnes qui nous font ce reproche ont
brillé par leur absence aux Conseils Communaux
(plus de 60 !) et aux 18 rencontres citoyennes
organisées - une première ! – dans tous nos
villages au cours des six années écoulées …

Nous avons fait nos preuves.
Nous avons l’ambition de poursuivre le travail
accompli.
Notre programme complet se trouve sur notre site :
www.a-r-c.be

FAUX !
« Toutes les taxes augmentent
à Chaumont-Gistoux »
La taxe “déchets ménagers” est
stable depuis 1999... alors que le
coût de leur gestion est passé de
203.000 euros à 469.000 euros !
Prudence et anticipation sont les
mots d’ordre de la politique de
l’Environnement à ChaumontGistoux.

Pour tout savoir sur notre programme
complet, visitez notre site :
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Si vous ne pouvez accéder à notre site internet,
contactez-nous, nous déposerons à votre domicile une copie papier de notre programme.
CONTACT : Patrick Lambert - 0474/98 30 20

... tous ensemble pour Chaumont-Gistoux.

Démocratie locale et participation citoyenne
ARC s’engage à :
 Poursuivre l’organisation régulière des
rencontres, initiées par ARC, et mettre en
œuvre le droit d’interpellation des citoyens
au conseil communal.

 Permettre à chaque citoyen d’utiliser
gratuitement une adresse email privée :
p re n o m . n o m @ c h a u m o n t - g i s t o u x . b e
en liaison avec le site officiel de la commune,
et de s’inscrire, via le site Internet, aux
newsletters régulières et individualisées
destinées à informer les habitants.

 Utiliser tous les moyens de communication

 Aménager et mettre à disposition des

classiques et modernes (tels que les réseaux
sociaux) pour informer les publics concernés de toute l’actualité sportive, politique,
culturelle, associative, administrative, commerciale, … etc.

espaces où les jeunes pourront se réunir en
toute convivialité.

 Mettre en place un conseil consultatif
communal des jeunes.

Et pour les jeunes :
 Initier les jeunes à la citoyenneté en les
impliquant, par exemple, dans les enquêtes
ou organisations de la Commune, et en
garantissant une place « jeune » dans les
organes décisionnels et consultatifs du
Centre Culturel et du Centre sportif.

Ces points sont extraits de notre programme. Vous trouverez l’ensemble
des points de notre programme sur
www.a-r-c.be ou vous le faire envoyer
sur simple demande.

Notre programme 2012-2018
Certains vous promettent
n’importe quoi !
Avec ARC, pas de
promesses, mais
des engagements.
Des engagements réalistes et
concrets, que nous pouvons tenir.
Bien sûr, nous aurions aimé, ces six dernières
années, mettre en oeuvre encore plus de chantiers.
Aujourd’hui, avec les moyens que nous donne
une gestion responsable et économe et une
situation financière stabilisée, nous pouvons aller
plus encore de l’avant.

les 5 écoles existantes, sous les trois angles
prioritaires : sécurité, hygiène et économies
d’énergie, … et finaliser, enfin, le projet de
nouveaux bâtiments à Corroy.

Notre ambition

Pour les jeunes (et tous les sportifs !)

Offrir à tous, dès la naissance et à tout âge, valides
ou en situation de handicap, aînés ou jeunes,
isolés ou en famille, le maximum de chances
de vivre heureux à Chaumont Gistoux, dans un
environnement préservé.

Notre programme
Pour les tout petits et leurs familles
Poursuivre le soutien à la création de places
d’accueil de qualité, et accessibles car il n’y en a
pas encore assez pour répondre à la demande.

Pour les enfants en âge d’école
Maintenir une offre pédagogique diversifiée et
de qualité, en développant toutes les initiatives
d’éveil à la citoyenneté responsable. Développer
les synergies avec les acteurs locaux pour
l’accueil des enfants (plaines de jeux, activités
extrascolaires). Poursuivre les travaux dans

Réaménager et développer le Centre sportif
A. Docquier, aménager des espaces conviviaux
de rassemblement et de loisirs, et lutter contre
leur systématique vandalisation.

Pour les jeunes couples et les jeunes
familles
Rencontrer cet enjeu majeur des prochaines
années : l’accès de tous à un logement décent.
Nous suivons de près tous les projets permettant
la mixité sociale et intergénérationnelle, nous
rechercherons toutes les voies innovantes de
partenariat public-privé, et nous continuerons
à aider les jeunes en recherche de logement
dans les programmes d’aide aux démarches
administratives et au financement.

Les aînés ne sont et ne seront pas
oubliés
Eux aussi doivent pouvoir se loger … ou
rester chez eux le plus longtemps possible !

Nous poursuivrons les efforts entrepris dans
ces domaines, comme nous travaillons déjà à
mettre en place une maison de repos publique
intercommunale. Nous continuerons à assurer aux
aînés l’accès à tous les aspects de la vie locale.

Notre politique d’emploi et d’action
sociale
Elle est devenue un modèle du genre. Nous
maintiendrons le travail d’ouverture et de dynamisation du CPAS pour favoriser l’anticipation des besoins, et nous mettrons en place une
vraie coordination pour l’insertion professionnelle et l’accompagnement vers l’autonomie, en
synergie avec tous les acteurs communaux (ALE,
Espoir et Dynamisme, …).

Nous mettrons l’accent sur la mobilité
et sur la sécurité
Poursuivre l’amélioration de la desserte des
transports publics et des voies douces. Nous
sommes assez démunis quant à la gestion de la
chaussée de Huy et des voiries régionales, mais
nous pouvons – et nous ferons – plus d’efforts
encore pour assurer la sécurité des enfants près
des écoles et sur les voiries communales,
notamment aux entrées des villages.
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... tous ensemble pour Chaumont-Gistoux.

L

’augmentation de la population doit être
encadrée, et la pression des promoteurs
immobiliers ne s’arrêtera pas. Il nous faudra maîtriser cette croissance, faire en sorte que
les équipements collectifs suivent (les voiries,
l’égouttage, les écoles, les services …). Nous
mènerons une politique responsable d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Le Schéma
de Structure – qui n’est encore qu’un avant projet et qui sera amendé pour tenir compte des
avis exprimés lors de l’enquête publique – et les
Plans Communaux d’Aménagement, en cours
d’élaboration, permettront de contenir les projets démesurés. Avec ARC, votre avis comptera.

sera de mise vis-à-vis d’éventuels projets
éoliens.

 Chaumont-Gistoux a la chance d’être encore
une commune agricole. ARC souhaite favoriser
les initiatives et les projets du secteur agricole,
promouvoir l’agriculture locale et les circuits
courts, lutter contre les coulées de terre ou de
boues lors de fortes précipitations, mettre en
œuvre la dernière phase du remembrement
pour l’écoulement des eaux et leur dispersion.

 Nous avons bien sûr d’autres projets encore :
- e n matière de travaux (réfection des voiries,
égouttage), de gestion des déchets (le parc
à conteneurs sera bientôt une réalité), ...

 ARC continuera à se montrer vigilant et déterminé sur le dossier de l’extension des sablières. Nous avons déjà obtenu le déménagement des installations Hoslet du centre de la
commune et la circulation des camions en site
propre. Nous veillerons à ce que les conditions
édictées lors de l’enquête publique soient respectées lors de l’octroi d’éventuels permis
d’exploiter et nous les négocierons pied à
pied avec l’exploitant en concertation avec les
riverains, la CCATM et la Région dans le cadre
d’un Comité d’Accompagnement que nous
nous engageons à créer.

 La même vigilance et la même démarche
d’information et de participation citoyenne

- l’aménagement des locaux communaux et
d’amélioration des conditions de travail du
personnel, ...
- le soutien affirmé aux activités culturelles
(notamment par le développement du
Centre Culturel), …

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.

Ce que nous avons réussi, poursuivons-le
ensemble !

Nous mettrons en
œuvre cette politique
avec notre « état
d’esprit
»,
c’est-à-dire :
u
 ne gestion rigoureuse et créative des finances, dont nous
continuerons à résorber le passif,
sans pour autant négliger les investissements productifs d’économies notamment en matière
d’énergie,
u
 ne totale transparence, avec
toute l’information nécessaire, y
compris par les moyens de communication d’aujourd’hui.
 e t en développant nos initiatives
de participation citoyenne (les
« rencontres citoyennes ») : la
démocratie participative a été et
reste notre mot d’ordre.
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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

Nous vous donnons rendez-vous :
Toutes 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.
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Ce programme est le vôtre, nous attendons vos
réactions!
Nous pourrons aussi en parler lors des réunions
d’information animées par Jacques BREDAEL.

13. Philippe Duponcelle
14. Anne Hoornaert - Merckx
15. Olivier Cocq
16. Véronique Van Nieuwenhove - POTELLE
17. Roland Vanreusel
18. Kathleen De Lange - Machelart
19. Jean-Jacques RAMAN

Rencontre Electeurs

Date

Lieu

20. Vanessa Pauwels

Rencontre Electeurs à Longueville

1/10

Salle des Fêtes – 20h00

21. Jacques BREDAEL

Rencontre Electeurs à Dion-le-Val

3/10

Salle des Fêtes - rue des Ecoles – 20h00

Débat électoral des têtes de Liste

5/10

Centre Culturel à Dion le Mont – 20h00

Comment voter le 14 octobre ?

Rencontre Electeurs à Gistoux

8/10

Anciennes écoles de Gistoux – 20h00

Rencontre Electeurs à Corroy

9/10

Réfectoire école de Corroy – 20h00 - (traduction en langue des signes)

Sur votre bulletin de vote, vous pouvez SOIT cocher
la case de tête SOIT exprimer vos préférences en
cochant la case d’un ou de plusieurs candidats.
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12. Kathleen De Grove
Une équipe pour défendre avec cœur un mieux-vivre ensemble à Chaumont-Gistoux.

