
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 :
Habitante de la commune depuis 15 ans, Conseillère
CPAS, administrateur à l'ALE, co-fondatrice du Livre
échange Citoyen, Amis des Héliotropes, Place aux
Enfants...

Profession :
Cadre technico-commercial dans le secteur bancaire
depuis 20 ans.

Mo�va�ons pour l'engagement poli�que :
L'envie de pouvoir être u�le et de mener à bien des
ac�ons de terrain et des projets inclusifs pour les
citoyens

Raisons de l'engagement au sein de ARC :
Travailler avec des gens compétents et qui, au delà de
leurs couleurs poli�ques, ont une philosophie qui
rencontre la mienne.

Centres d'intérêt :
Chanson (surtout sur scène), lecture, théâtre, cuisine,
jardinage, chats.

Contactez-moi :
Viole�e Ma�hijs (Editeur responsable)
Rue Jérôme Noël 7 - 1325 Chaumont
GSM : 0496/72.67.61
Email: vio.ma�hijs@gmail.com

Imprimé électoral - Elections communales du 14 octobre 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique

Viole�e Ma�hijs
Conseillère CPAS - 10° sur la liste ARC

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

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

Avec Vous pour Chaumont-Gistoux Viole�e Ma�hijs
47 ans mariée, 2 beaux-enfants

"L'enthousiasme, c'est les rêves qui militent..."

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



Une équipe à votre portée :
Des candidats de terrain qui connaissent la scène

Un groupe :
Les membres de la liste ARC

Les idées, les projets, les solu�ons, les services :
Des instruments à accorder, à inventer, à

apprendre et à faire évoluer au gré de la mélodie.

Des chefs d’orchestre qui maitrisent la musique
et �rent le meilleur de leurs musiciens à la

commune et au CPAS :
Luc Decorte et Natacha Verstraeten

La meilleure note pour notre Commune :
Le Bilan de ARC

Un programme harmonieux, ouvert et
dynamique :

La par��on par�cipa�ve de ARC
Les métronomes qui rythment la musique

communale : Les habitants de Chaumont-Gistoux

Nos paroles :
Mesurées, répétées, justes et respectées.

ARC, La clé pour l’avenir de Chaumont-Gistoux

Ce qui n’était pas le cas de la poli�que ! Conseillère
CPAS depuis 2012, comme beaucoup, avant d’être
ac�ve sur ce terrain, la poli�que ne m’intéressait pas
et je ne m’y retrouvais pas. Inves�e depuis 6 ans dans
mon mandat, je mesure maintenant combien l’ac�on
du CPAS est indispensable.

Fille et pe�te-fille d’ouvriers, originaire de Flémalle,
« immigrée » à Chaumont-Gistoux en 2005 par amour,
je ne connaissais pas notre commune à l’époque et
j’avais en tête l’image d’un Brabant wallon riche et
sans besoins. Pour moi un CPAS était un endroit
« fermé » où les plus pauvres allaient chercher de
l’argent en cas de besoin. Aujourd’hui, ma vision a bien
changé : Un accident de vie peut arriver à n’importe
qui et une personne démunie l’est encore plus dans
une Commune ou une Province dite riche. Un CPAS
peut être ouvert, créa�f, pédagogique et dynamique.
C’est le cas chez nous depuis l’arrivée d’ARC en 2006 et
je suis très fière d’avoir pu par�ciper à ce�e
(r)évolu�on.

Je suis cadre commerciale dans le secteur bancaire,
spécialisée dans le secteur non-marchand et
ins�tu�onnel. De par mon mé�er, je fréquente
beaucoup de communes et de CPAS où nous
échangeons sur la ges�on publique. Je suis toujours
ravie de constater que notre CPAS est réputé pour ses
avancées et heureuse de pouvoir leur expliquer nos
réalisa�ons. J’espère ainsi propager nos idées locales
pour qu’elles fassent des pe�ts au profit d’autres
citoyens. Parfois, ces partages d’expériences me
donnent des idées pour Chaumont-Gistoux. C’est
donnant-donnant.

S’ouvrir à l’extérieur, ne pas rester fermé sur soi est
une force de notre groupe ARC. Tous les citoyens de
Chaumont-Gistoux ont les mêmes droits et les
mêmes devoirs, qu’ils y soient nés ou pas. Ma
présence sur le terrain, au CPAS et dans le monde
associa�f m’ont permis de constater à de
nombreuses reprises qu’un non-na�f est capable de
connaître autant sa commune que quelqu’un qui y
est né et de s’y engager avec la même force. Sans
jugement, tout est une ques�on d’inves�ssement
personnel et d’ouverture. Je fais par�e de ces
« immigrés non-na�fs » qui ont décidé de s’engager
sans toutefois renier leurs origines et j’en suis fière.

Cet inves�ssement est important pour moi et je
souhaite con�nuer mon travail de conseillère CPAS
au sein de l’équipe ARC. Comme pour la musique,
c’est une ques�on d’équilibre et de rythme. J’ai un
travail, une famille, deux « beaux-enfants », des amis
fidèles, je vis ma passion du chant dans un groupe de
Rock amateur et je suis en bonne santé. Mon
engagement permet de créer du lien social et
d’ouvrir ces possibilités à d’autres qui n’ont pas ce�e
chance.

C’est pourquoi je sollicite votre sou�en lors de
l’élec�on du 14 octobre 2018 et je vous remercie de
m’avoir permis d’assurer mon mandat ces 6 dernières
années.

A�en�on, le jour de l’élec�on, pas de fausse note :
Vous pouvez voter pour plusieurs personnes sur une
même liste mais le panachage entre listes n’est pas
permis. Je vous invite à voter pour les autres
personnes de la liste ARC qui partagent mes valeurs
et mon engagement.

Ma poli�que : des paroles et de la musique Au fond, la poli�que, c’est de la musique… et la
chanson est mon dada depuis toujours.


