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L’INTÉGRITÉ ET 
LA VOLONTÉ 

À VOTRE SERVICE



L’intégrité et la volonté à votre service 

Le cadre de vie est un atout indéniable 
de Chaumont-Gistoux et mérite que 
l’on se mobilise pour le préserver. 
C’est avant tout pour cela que je me 
suis engagé pour notre commune.

Il y a 12 ans, je me présentais à vos suffrages 
pour la première fois, après avoir participé, 
avec un petit groupe d’amis et voisins, à la 
défense de notre cadre de vie menacé alors à 
Corroy-le-Grand par un projet industriel d’en-
vergure. Finalement, après une mobilisation 
tenace, nous avions eu gain de cause. 

J’ai pris conscience durant ces 12 années que 
le risque de voir cet atout fragilisé était grand 
et les causes multiples. Devenir échevin en 
2012 m’a appris que la gestion d’une com-
mune était complexe car il faut continuelle-
ment prendre en compte des paramètres tels 
que le service à tous, les attentes de tout un 
chacun et naviguer entre les contraintes lé-
gales, techniques, administratives, financières 
ou encore celles imposées par les différents 
niveaux de pouvoir de notre pays.

En plus de gérer les affaires courantes et de 
subir les lourdeurs administratives, il faut faire 
vivre une commune, aller de l’avant et prépa-
rer l’avenir. Pour cela, je suis très fier du travail 
que le groupe ARC a fourni et des projets qu’il 
a portés. 

En effet, le bilan de ces 6 dernières années est 
énorme même si le citoyen peut parfois ne 
pas en prendre la pleine mesure. Nous avons 
sérieusement progressé dans les domaines 
aussi variés que l’enseignement, l’action so-
ciale, l’accueil de la petite enfance, la réfection 
de nos voiries et l’égouttage, la transforma-
tion organisationnelle et opérationnelle de 
l’administration, sa modernisation, le redres-
sement des finances communales, le schéma 
de développement communal, l’extension de 
l’école de Corroy, etc.

En ce qui concerne mes attributions, mon en-
gagement ne pouvait se limiter à de la figura-
tion et je tenais à réaliser les objectifs que je 
croyais importants pour notre commune ; je 
pense sincèrement les avoir atteints.

L’Environnement, d’abord

C’est la matière qui me tient le plus à cœur 
car elle est un des principaux gages de notre 
qualité de vie. Pas besoin de l’étiquette ‘Eco-
lo’ pour avoir la fibre écologiste. Que ce soit 
pour effectuer la fusion des services ‘Environ-
nement’ et ‘Espaces verts’ qui a permis de ren-
forcer l’équipe en charge de l’aspect général 
de notre territoire. Le travail accompli l’a été 
principalement grâce à une équipe motivée et 
bien gérée, ce malgré des moyens logistiques 
et financiers insuffisants. Que ce soit le sou-



tien au Collectif de la Roseraie qui a permis 
de sauvegarder un patrimoine menacé ; ou 
le projet d’installer des ruches qui a été une 
bataille de longue haleine; la sensibilisation 
à la problématique des pesticides, à celle des 
déchets que nous produisons trop, le parc à 
containers, etc. Le dialogue entrepris avec 
les exploitants des carrières et les riverains a 
mené à des avancées concrètes pour la dimi-
nution des nuisances, augurant la disparition 
de celles-ci à l’horizon 2019-2020… 

L’Énergie ensuite 

Le dossier du parc éolien à Corroy a deman-
dé une mobilisation importante afi n d’em-
pêcher un projet démesuré à proximité des 
habitations. Les investissements en matière 
de monitoring énergétique et d’économie 
d’énergie portent leurs fruits et vont réduire 
signifi cativement l’ardoise future. L’organi-
sation d’un marché d’énergie a permis à 330 
ménages d’opter pour un fournisseur moins 
cher.

L’information et la 
communication

Ma volonté en 2012 était de rendre le conte-
nu du journal communal ‘Amalgame’ plus 
pertinent, plus dynamique, tourné vers l’in-

formation propre au fonctionnement et à 
la vie de notre commune; ensuite de mul-
tiplier les canaux de communication vers 
le citoyen et de rendre l’information plus 
accessible et immédiate. La refonte du site 
internet communal, la création d’une news-
letter distribuée mensuellement à 2.000 
abonnés et d’une page Facebook suivie par 
900 personnes vont dans ce sens. L’applica-
tion Betterstreet a été mise à disposition de 
la population. La migration vers VoIP de l’ad-
ministration et des écoles permettra à terme 
de réaliser d’autres avancées.

Le Sport

Mon intention en prenant cette responsa-
bilité était de transformer profondément 
l’image de notre Centre sportif, donner une 
meilleure visibilité des sports pratiqués et 
en attirer d’autres; le rendre vivant, convivial 
et digne de son cadre exceptionnel en utili-
sant le plus justement possible les moyens 
financiers disponibles. Les investissements 
opérés pour les infrastructures depuis 2013, 
ceux en cours, le meilleur accueil des spor-
tifs et visiteurs, les activités satellites déve-
loppées avec succès telles que les mérites 
sportifs, les retransmissions des matches 
des Diables ou encore la Fête du Sport, … 
sont autant de succès à mettre au crédit de 
cet engagement.

formation propre au fonctionnement et à 



Et après… pour le terme 2018-2024
Cet investissement en temps et en eff ort pour notre commune n’a fait que renforcer ma convic-
tion qu’il faut encore se battre pour elle. Ma motivation reste intacte, ayant plus que jamais 
conscience des défi s qui nous attendent et que les choix déjà amorcés ou à venir nous aideront 
à préserver notre cadre de vie tout en nous adaptant à l’évolution de notre société. 

Au cours des 6 prochaines années, j’ai pour projets : 

• de donner plus d’ambition à une commune riche de la diversité de ses villages
• de mettre mon expérience professionnelle et mon tempérament de battant au service 

de cette ambition
• de continuer à défendre notre environnement et notre cadre de vie 
• de développer des espaces d’échange et de convivialité pour tous
• de garantir une gestion rigoureuse et sérieuse du budget communal permettant de 

dégager au mieux les moyens de nos ambitions
• d’informer et de rencontrer plus encore les citoyens de manière à répondre au mieux 

à leurs attentes.

C’est avec une équipe ARC expérimentée et intègre que j’ai pu apprendre, contribuer et réaliser. 

C’est avec une équipe ARC engagée que Chaumont-Gistoux sera la mieux équipée pour aff ronter 
les défi s futurs. 

Et je souhaite en faire partie !

Patrick LAMBERT
Profession
Cadre financier dans une 
société pharmaceutique.

Fonctions communales
Echevin de l’Environnement et 
de l’Energie, de l’Information 
et de la Communication, des 

Sports. Président de l’ASBL Omnisports, Trésorier de la 
Régie communale (mandats gratuits).

Indépendant de tout parti politique et détenteur d’un 
seul mandat public rémunéré i.e. échevin.

Contacts :   
+32 474 98 30 20 - patrickh.lambert@gmail.com

Clos des Genets - Gistoux
58 ans, marié, 3 fi lles

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.

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

4. Bérangère AUBECQ

5. Patrick LAMBERT

6. Danielle MOREAU

5. Patrick LAMBERT
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