
En 2006 et en 2012 vous 
m’avez fait confiance.
J’ai tenu mes engagements
• Les finances communales sont désormais 

saines et équilibrées. La dette a été rame-
née de 22,3 à 13,9 millions €. Les résultats 
des comptes sont positifs et permettent 
d’opérer les investissements nécessaires, 
en grande partie par autofinancement.

• Les impôts (IPP et PRI) sont restés in-
changés depuis 2007.

• Les installations du centre sportif gérées 
par la Régie Communale dont j’assure la 
présidence ont été complètement réno-
vées et accueillent de nouvelles activités.

Il est indispensable que nous 
consolidions et  
perfectionnions ces acquis.

Avec ARC :

• Nous réduirons encore la dette et sa 
charge pour disposer de plus de moyens 
d’investissement.

• Nous continuerons à travailler sur le 
moyen et le long terme pour assurer 
l’avenir de notre commune.

• Nous veillerons à ne pas augmenter la pres-
sion fiscale sur le citoyen, voire à la diminuer 
si l’évolution de nos finances le permet.

• Nous associerons le citoyen à la gestion 
financière de la commune au sein d’une 
commission consultative citoyenne des 
investissements communaux.

• Au sein du collège communal je veillerai à 
la réalisation de tous les objectifs repris au 
programme de ARC que vous trouverez 
sur notre site.

• Je serai tout particulièrement attentif au 
respect le plus strict de notre environne-
ment et de notre qualité de vie.
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Pierre LANDRAIN



Pour réaliser ces 
engagements je vous 
propose de me faire à 
nouveau confi ance.

Librement et indépendamment de toute 
appartenance politique je continuerai à 
servir Chaumont-Gistoux au sein du groupe 
pluraliste ARC qui est le seul à pouvoir être 
garant de ces engagements et digne de votre 
confi ance.

Informations personnelles :

77 ans, marié, 3 enfants, 
5 petits enfants
Habitant  Bonlez depuis 1980.

Adresse : 
Rue d’en Haut,36 - Bonlez

GSM : 0475 38 99 77

pierre.landrain@bonlez.eu

Profession
Docteur en droit et licencié en sciences 
fi scales.

Administrateur  de sociétés  fi nancières 
retraité.

Fonctions communales
Echevin en charge du budget, des fi nances, 
des PME, du développement économique.

Président de la Régie communale autonome

Conseiller de police

Devise : 

Réaliste dans l’analyse, créatif dans la 
recherche de solutions

1. Luc DECORTE

2. Natacha VERSTRAETEN

3. Pierre LANDRAIN

4. Bérangère AUBECQ

5. Patrick LAMBERT

6. Danielle MOREAU

7. David FRITS

8.  Véronique VAN NIEUWENHOVE - POTELLE

9. Pierre-Yves DOCQUIER

10. Violette MATTHIJS

11. Patrice WERY

12. Anne JACOBS

13. Félicien DELFOSSE

14. Françoise AUPAIX - DENIS

15. Andrew HUNIN

16. Nathalie VANDECANDELAERE - BRAIBANT

17. Jean-Jacques RAMAN

18. Amina HDIDOU

19. Edouard DE WASSEIGE

20. Anne DE BERG

21. Jean-Luc JACQUEMIN

Sachez que vous pouvez voter
soit en rougissant la case 
de tête soit en rougissant la 
case pour un ou plusieurs 

candidats sur la même liste.

Pierre 
LANDRAIN
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