
Il y 6 ans, vous m’avez accordé votre 
confiance en m’élisant comme conseil-
ler communal. Le 14 octobre, je sol-
licite à nouveau votre appui pour un 
deuxième mandat.

Je considère qu’il faut prendre de son 
temps pour se consacrer au service public 
et rendre à sa commune ce qu’elle nous a 
apporté. C’est tout le sens de mon enga-
gement depuis plus de 6  ans au sein du 
groupe Arc, une équipe engagée, compé-
tente, dynamique et disponible. 

Actif au sein de diverses commissions et 
dans l’Asbl omnisport (un des artisans des 
mérites sportifs, de la fête du sport dont 
celle du 15 septembre 2017 qui a rassem-
blé plus de 1200 personnes), je souhaite 
poursuivre mon engagement au service 
et pour les habitants de notre belle com-
mune de Chaumont-Gistoux.

Certains prétendent remettre l’église au 
milieu du village en vous informant de fa-
çon erronée ou incomplète.

Depuis 12 ans, Arc a relevé le défi par une 
gestion saine et rigoureuse permettant de 
retrouver une crédibilité en menant une 
politique ambitieuse au service de tous ( 
qualité des services administratifs, CPAS 
actif au service des citoyens, création de 
crèches pour la petite enfance, nouvelle 
école à Corroy-le-Grand, diminution de la 
dette, population stable…)

Mon métier d’instituteur exercé durant 14 
années, ensuite celui de directeur d’école 
primaire pendant plus de 20 ans m’ont 
amené à être attentif à transmettre à notre 
jeunesse une commune où il fait bon vivre.  

Mon engagement

Garder le caractère semi-rural de notre 
commune tout en veillant à l’accessibilité 
au logement pour tous.

Favoriser la mobilité douce notamment par 
la création, l’entretien et la sécurisation de 
pistes cyclables, trottoirs…
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L’important c’est vous !



Maintenir un enseignement de qualité 
dans nos 5 écoles. (équipement et forma-
tion pour le personnel enseignant et enca-
drant, alimentation saine).

Augmenter l’offre sportive pour tous par 
la création de petits espaces extérieurs et 
l’extension du centre sportif.

Privilégier les circuits courts. 

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 :

58 ans, marié, 3 enfants

Adresse : Rue Croisette, 29 - 
Chaumont

GSM : 0478 43 25 37

py.docquier@gmail.com

Profession : 

Directeur d’école primaire détaché 
secrétaire d’entité (aide à la gestion de 20 
écoles fondamentales)

Devise : 

Être bien pour faire bien

Pierre-Yves
DOCQUIER

8. Véronique VAN NIEUWENHOVE - POTELLE

9. Pierre-Yves DOCQUIER

10. Violette MATTHIJS

9. Pierre-Yves DOCQUIER
Im

pr
im

é é
le

ct
or

al
 - 

Él
ec

tio
ns

 co
m

m
un

al
es

 d
u 

14
/1

0/
20

18
 - 

Ed
. r

es
p.

 : P
-Y

 D
oc

qu
ie

r -
 R

ue
 Cr

oi
se

tte
, 2

9 
- 1

32
5 

Ch
au

m
on

t-
Gi

st
ou

x -
 N

e p
as

 je
te

r s
ur

 la
 vo

ie
 p

ub
liq

ue


