
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.

Contactez-moi :
Natacha Verstraeten
Rue des Sables 26 - 1325 Chaumont
0474/47.66.36
natacha.verstraeten66@gmail.com
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Natacha VERSTRAETEN
Présidente du CPAS
2° sur la liste ARC

Bienveillance et détermina�on
Efficacité et convic�on

www.arc-chaumont-gistoux.be

Avec Vous pour Chaumont-Gistoux
www.arc-chaumont-gistoux.be

Avec Vous pour Chaumont-Gistoux

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 RAMANParce que j'ai encore de beaux projets
à réaliser avec vous et pour vous



Née le 10 septembre 1966

Maman de 3 enfants : Nicolas, Alexis et Lucas Tant

Engagée dans la vie locale et dans plusieurs
associa�ons visant l'inclusion des enfants en
difficulté, dont les enfants en situa�on de handicap

Centres d'intérêt : Italie, lecture, musique.

Master et agréga�on en philologie romane à l'ULB

Directrice du département Accueil de l'enfant de
3 à 12 ans à l'Intercommunale Sociale du Brabant
wallon (ISBW)

Présidente du CPAS de Chaumont-Gistoux depuis
2007

Présidente de l'ONE du Brabant wallon

Des valeurs fortes guident mes engagements :

L’indispensable rigueur dans la ges�on des
biens publics

La richesse de la diversité : c’est au contact
de l’autre, différent, que nous nous ouvrons
et grandissons

L’égalité des chances, convaincue que chacun
peut toujours progresser

L’inclusion, car le handicap, qu’il soit ponctuel
ou qu’il s’inscrive dans le temps, ne peut pas
être un frein à l’accès aux services
communaux ni à la par�cipa�on à la vie locale

Des places d’accueil supplémentaires pour les
enfants de 0 à 3 ans

Un enseignement et un accueil extra-scolaire
favorisant l’égalités des chances, la
citoyenneté et la créa�vité

Un sou�en aux projets individuels et collec�fs
des jeunes

La créa�on des logements adaptés aux
besoins de chacun

Unemaison de repos et une résidence-service
ouverte sur le village

Une cuisine collec�ve pour les crèches, les
écoles, les aînés, … qui favorise les circuits
courts et l’inser�on professionnelle

Des services de qualité et accessibles à tous pour
que personne ne reste seul face aux difficultés de
la vie :

Ma vie :

Mon parcours : Mes valeurs :

Mes priorités :

Mon écoute et ma force de travail, ma détermination et ma créativité, je les ai démontrées.

Au sein d'une équipe compétente et dynamique. Mettez-moi encore à l'épreuve


