
Bonjour à tous,

Je m’appelle Jean-Luc Jacquemin,  j’habite 
la commune depuis plus de 35 ans (et) je 
l’ai vue « grandir ». Quelle belle évolution 
depuis toutes ces années !

Que ce soit en terme de mobilité, de pré-
servation de notre bel environnement ru-
ral, de création d’espaces de rencontres, 
tous âges et classes sociales confondus, de 
sport et loisir ...

Grâce à ARC et grâce à vous, tout cela a pu 
se réaliser. Mais le travail est loin d’être fini !

Comme vous, je voudrais que le develop-
pement de notre commune se poursuive 
dans le sens de l’intérêt commun.

Chaque habitant de notre commune a droit 
à la santé, à l’ autonomie, au bien être... cha-
cun(e) est en droit de revendiquer le bien-
vivre dans cette magnifique commune qui 
est la nôtre.

Garant de tous ces droits, l’activité phy-
sique, l’ accès aux commerces de proximité, 
un meilleur pouvoir d’achat par diminution 
de la taxation , les possibilités de ressource-
ment, doivent être préservés pour affronter 
le rythme effréné que la société actuelle 
nous impose.

Les « expat » du travail doivent pouvoir re-
trouver leur maison et leur famille dans une 
commune où respire la sérénité , la quié-
tude afin de s’y ressourcer.

Nos enfants doivent pouvoir circuler  dans 
un environnement sécurisé afin de recevoir 
une éducation adaptée .

Nos aînés, pouvoir accéder aisément , en 
toute sécurité, aux différents commerces 
mis à leur disposition ainsi qu’aux espaces 
de rencontres.
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C’est pour défendre ces acquis et ces va-
leurs que j’ai choisi de rejoindre ARC, pour 
vous apporter, pour lui apporter ma contri-
bution à la mise en œuvre d’un programme 
qui promet à notre commune de pour-
suivre son beau développement.

Alors , si ces notions de « bien-vivre » dans 
notre commune vous parlent, retrou-
vez-moi sur la liste ARC... n° 21 et confiez-
moi votre voix. 

Je ne vous décevrai pas.

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.

Informations personnelles :

60 ans, cohabitant légal, 
9 enfants et petits enfants

Adresse : Bv du Centenaire, 
70/a Dion-le-Val

GSM : 0477 55 22 87

jl.jacquemin@skynet.be

Profession : 

Kinésithérapeute

Devise : 

Ose, compose, propose et... dispose.

Jean-Luc
JACQUEMIN

20. Anne DE BERG

21. Jean-Luc JACQUEMIN21. Jean-Luc JACQUEMIN
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Informations personnelles
60 ans, cohabitant légal, 9 enfants et 
petits enfants
Adresse : Bv du Centenaire,70/a
Dion-le-Val
GSM : 0477 55 22 87
jl.jacquemin@skynet.be
Profession: Kinésithérapeute

Devise: Ose, compose, propose et... 
dispose.


