
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 la liste ARC.
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Serge DENIS
Conseiller Communal - 0° sur la liste ARC

Ne votez pas pour moi !

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

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

Imprimé électoral - Elec�ons communales du 14/10/2018

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

Votes nuls (pas pris en compte)

Voter pour plusieurs listes différentes

Voter pour un ou plusieurs candidats de listes différentes

Le bulle�n ne comporte aucune case rougie (vote blanc)

Le bulle�n de vote est altéré par une marque ou un
dessin en dehors des cases de vote



Pourtant j’arrête…
Vous ne voterez pas pour moi ce

14/10/2018 !
L’énergie, l’envie et les idées sont toujours au rendez-
vous mais je les me�rai au service d’autres causes qui
me passionnent davantage et pour lesquelles j’ai
besoin de temps et d’indépendance poli�que.

Il s’agit d’un choix personnel et professionnel. Pas de
regrets, beaucoup de bons souvenirs, la fierté d’avoir
par�cipé à la réalisa�on de grands projets pour la
Commune et à son redressement financier, la fierté
aussi d’être resté fidèle à mes convic�ons et à mes
valeurs et d’avoir travaillé pour l’intérêt commun. Tels
sont mes sen�ments au moment de passer le
flambeau.

Merci pour tout.

Vous m’avez fait confiance en votant pour moi lors des
élec�ons communales de 2000, 2006 et 2012.

Grâce à vous, j’ai pu exercer la fonc�on de conseiller
communal durant près de 18 ans.

18 ans c’est l’âge de la majorité, majorité communale
que je n’ai jamais qui�ée lors de l’exercice de mes
mandats successifs.

Un conseiller de la majorité est en général moins
visible qu’un échevin ou un conseiller de la minorité
mais il travaille lui aussi en profondeur les dossiers du
conseil communal qui se réunit tous les mois et peut
s’inves�r dans des enjeux locaux au travers de
commissions ou d’ASBL communales.

Ce mandat m’a permis de m’impliquer dans la ges�on
publique au niveau le plus proche des citoyens et m’a
donné l’opportunité de faire des rencontres
passionnantes au sein de mon propre groupe
(Autrement puis ARC) mais aussi chez ECOLO,
partenaire de majorité depuis 12 ans. Je les remercie
tous sincèrement pour ce�e riche et longue
collabora�on et je voudrais par�culièrement en citer 2,
toujours candidats aujourd’hui, avec qui j’ai commencé
ce�e aventure en 2000 : Natacha Verstraeten et Luc
Decorte. J’ai aussi une pensée par�culière pour Xavier
Hoornaert qui m’a mis le pied à l’étrier et pour ma
famille qui m’a soutenu dans mon ac�on communale.

Au travers de mes rencontres et échanges avec la
popula�on, je me rends compte qu’il n’est pas
toujours évident pour un citoyen de connaître toutes
les sub�lités du vote. Voici donc un pe�t mémo pour
vous aider à voter valablement.
Les électeurs de na�onalité belge recevront 2
bulle�ns de vote :

-1 blanc pour les élec�ons communales
-1 vert pour les élec�ons provinciales.

Les électeurs étrangers, inscrits au préalable, ne
votent que pour les élec�ons communales et ne
recevront qu'un bulle�n blanc.

3 façons de voter valablement

Voter pour une liste en rougissant la case
de tête : Vous êtes d'accord avec l'ordre
des candidats.

Voter pour un ou plusieurs candidats
d'une même liste en rougissant la ou les
case(s) en face de leur nom.

Voter en case de tête d'une liste et pour
des candidats de ce�e même liste. Dans
ce cas, seuls les votes de préférence sont
pris en compte.

Mais votez pour vous…
Voter pour Vous c’est soutenir ARC, une équipe
diversifiée, ouverte, dynamique, jeune, créa�ve et
respectueuse.

J’ai la chance de les accompagner durant ce�e
campagne. J’apprécie de plus en plus le travail des
« anciens » et je mesure et découvre le poten�el des
jeunes et des nouvelles recrues. La composi�on du
groupe ARC en fait la seule équipe représenta�ve de
la popula�on de Chaumont-Gistoux de par ses
origines, compétences, expériences et valeurs. Lisez
a�en�vement le programme et les profils des
candidats, par�cipez aux rencontres citoyennes et aux
débats et vous en serez convaincus.

Ne votez pas pour moi ! Comment voter valablement ?

1

1

2

2

3

3


