
Différents et complémentaires, les femmes et les hommes
qui cons�tuent notre équipe sont des professionnels et
des passionnés à votre service. Certains ont déjà prouvé
leurs compétences et d'autres sont prêts à le faire.

Comme la loi électorale le permet, je vous invite à voter
pour plusieurs personnes de notre liste ARC.

Ancrage communal et axe associa�f :
Conseillère communale, membre du Conseil de Par�cipa�on
des 5 écoles, présidente et animatrice du Livre échange
citoyen, équipière d'unité du Club Junior de Dion, secrétaire
de l'asbl les Amis des Héliotropes.
Profession :
Fonc�onnaire à Wallonie-Bruxelles Interna�onal
Mo�va�ons pour l'engagement poli�que :
J’aime l’engagement local qui vise concrètement des ac�ons
au bénéfice direct de l’intérêt général et du bien-être des
habitants dans leur vie quo�dienne. J’ai le goût de contribuer
à des décisions d’avenir harmonieux pour notre
environnement humain et naturel. Mon expérience
professionnelle de la mise en oeuvre de poli�ques de service
public me conduit naturellement à m’inves�r aussi en tant
que citoyenne dans ma commune.
Raisons de l'engagement au sein de ARC :
Engagée au sein de ARC depuis 2006, j’apprécie l’engagement
sincère et désintéressé des membres du groupe ARC pour
notre commune et ses villages. La conjugaison de leurs
différentes compétences est un atout primordial dans la
ges�on locale et qui fait ses preuves à Chaumont-Gistoux.
Centres d'intérêt :
Outre mes ac�vités associa�ves, communales et familiales,
j’aime: les randonnées à pied ou à vélo; la culture sous toutes
ses formes; l’aquarelle et les livres; la nature et mon jardin; les
voyages entre amis…

Contactez-moi :
Danielle MOREAU (Editeur responsable)
Rue de Brocsous 42 - 1325 Dion-le-Mont
GSM : 0471/08.37.80
Email: danielle.d.moreau@gmail.com
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Danielle MOREAU
Conseillère Communale
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Avec Vous pour Chaumont-Gistoux
Danielle MOREAU

"Si quelqu'un rêve seul, ce n'est qu'un rêve.
Si plusieurs personnes rêvent ensemble, c'est le

début d'une réalité"

1. Luc DECORTE
2. Natacha VERSTRAETEN
3. Pierre LANDRAIN
4. Bérangère AUBECQ
5. Patrick LAMBERT
6. Danielle MOREAU
7. David FRITS

19. Edouard DE WASSEIGE
20. Anne DE BERG
21. Jean-Luc JACQUEMIN

18. Amina HDIDOU

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



J’habite à Chaumont-Gistoux, depuis près de 25 ans, à
Dion-le-Mont avec mes enfants Nicolas et Pauline, anciens
pe�ts élèves de l’école de Corroy, et à présent jeune
ins�tuteur et étudiante en kiné.
Licenciée en Sciences Poli�ques et en Rela�ons
interna�onales de l’ULB, je travaille au service de l’Etat,
fonc�onnaire responsable de programmes de
Coopéra�on au développement. Ce qui m’amène à gérer
les moyens publics avec rigueur pour soutenir la solidarité
et me�re en place des ac�ons de développement
bénéficiant concrètement aux citoyens de pays d’Afrique
et d’Amérique la�ne.

Je suis :

Je suis présidente et animatrice du projet que nous avons
créé, le « Livre-échange citoyen », qui réunit à présent
près d’une cent-cinquantaine de livre-échangeurs en un
lieu de partage de lectures mais aussi de convivialité entre
les habitants de nos villages.

Avec les « Amis des Héliotropes », je par�cipe à
l’organisa�on, avec tous les merveilleux amis de
Chaumont-Gistoux qui y collaborent, des ac�vités en
sou�en au Centre d’accueil de jeunes adultes déficients
intellectuels en difficulté psychiatrique « Les Héliotropes »
de Sart-Risbart ;
Et avec les amis des Pe�ts déjeuners OXFAM, je m’engage
chaque année dans l’organisa�on de ce moment de
solidarité avec les agriculteurs du Sud et aussi de
découverte des producteurs locaux de Chaumont-Gistoux… Merci de votre confiance

Pour la solidarité :

Tout naturellement, parce que je mesure la chance que
nous avons d’être citoyens d’une commune où le bien-être
de tous et le bien vivre ensemble dans un environnement
de qualité sont des objec�fs essen�els et réalistes, je me
suis engagée dans des ac�vités locales, et aussi, depuis
2006, dans la poli�que communale avec ARC.
Ainsi, comme Conseillère communale ARC je m’applique à
contribuer à une ges�on communale compétente et au
service de tous les citoyens ;

Mes engagements, mes ac�ons dans ma commune :

Ac�ve depuis plus de 10 ans au sein de l’équipe d’Unité
du Club Junior de Dion / Scouts et Guides Pluralistes, je
défends les valeurs et la qualité des mouvements de
jeunesse et de ce qu’ils apportent aux jeunes de notre
commune ;

Pour les jeunes :

Convaincue de l’importance fondamentale de
l’éduca�on et de l’accueil de nos enfants dans les écoles,
je suis depuis 2007 membre du Conseil de Par�cipa�on
de chacune de nos 5 écoles communales, pour lesquelles
je défends la qualité de l’accueil et de chaque projet
pédagogique ;

Pour la culture de la convivialité :

Le 14 octobre nous choisirons, pour les 6 années
à venir, un programme d’ac�ons proposé par une
équipe. Je fais par�e de ce�e équipe : …. ARC ! De nos sen�ers de randonnée à pied ou à vélo, de nos

paysages magnifiques et verts, de la convivialité de nos
fêtes de village, des mul�ples ac�vités culturelles
proposées par les associa�ons et habitants de notre
commune…, autant de richesses que je m’engage aussi
à cul�ver et à défendre !

...et je profite :

Parce que c’est déjà un bilan communal impressionnant de
l’équipe menée depuis 2006 par notre bourgmestre Luc
Decorte, et pour l’ac�on sociale au sens large, par notre
présidente du CPAS Natacha Verstraeten ;
Et pour…tout le programme ARC !... et en par�culier :

La culture qui fait du bien et qui fait du lien, ouverte sur le
monde et les valeurs universelles, qui encourage et
sou�ent les ini�a�ves des habitants et les talents et
jeunes talents locaux ;
Le bien-être de chacun, jeunes et moins jeunes, en termes
d’accueil, d’éduca�on et de sou�en aux écoles, de loisirs,
de mobilité, de logement ;
La défense de notre environnement et de notre cadre de
vie de qualité : restons un « poumon vert », promouvons
nos producteurs locaux et les circuits courts.

En résumé, je me ré-engage au sein de l’équipe Avenir et
Rassemblement Communal, de son pe�t nom ARC :

Mon engagement :


