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Qualité de vie au quotidien
Avec vous, continuons à relever le défi hannutois

Qualité de vie au quotidien





Le mot du Chef de file
Législature 2007-2012

Chères Hannutoises,
Chers Hannutois,

365 jours nous séparent du 8 octobre 2006, date à laquelle, vous le
savez sans doute, vous serez appelés à voter pour renouveler le
Conseil communal et le Conseil provincial. Vous trouverez dans ce
fascicule les fiches descriptives de chacun des 23 candidats que le MR
présentera aux élections communales.

Si la confection de cette liste ne fût pas la plus simple des démarches, elle
fût en tous cas des plus enrichissantes ! Rencontrer 60-70 personnes,
des biens connues, d’autres découvertes, des jeunes et des moins
jeunes, des nouveaux habitants, assurer des répartitions socio-
professionnelles en respectant la géographie, assurer le ciment d'un
groupe, agencer les places, concerter et consulter, tels furent les défis
fixés. Je remercie Olivier Leclercq, le Président du MR qui m'a, avec
d'autres, épaulé dans cette mission.

Quant au programme que nous défendrons pour le bien de chaque
citoyen hannutois, il est en très bonne voie ! Je souhaite par la présente
remercier chaque personne qui nous a fait part de sa suggestion lors
des apéritifs-rencontres que nous avons organisés ces derniers mois.

De plus, je puis d'ores et déjà vous annoncer que nous comptons
encore récolter de nombreuses suggestions, afin de confectionner le
programme définitif du MR hannutois pour la législature 2007-2012, lors
des prochains « Ateliers Programmatiques ». En effet, nous organiserons
dans les prochains mois des Ateliers Programmatiques par thème :
Affaires sociales, Culture, Enseignement, … Bref, tous les sujets
communaux qui touchent le citoyen seront abordés.

Plus que jamais, le MR Hannutois reste à l'écoute du citoyen.

Ensemble, continuons à relever le défi hannutois et à améliorer la Qualité
de la vie au Quotidien !

Hervé JAMAR





Contacts

Olivier LECLERCQ

David WATRIN

Benoît LEDOUX

Avenue des Platanes, 6d - 4280 Hannut
Tél. 019 51 52 97 - gsm 0475 55 04 14
olivier.leclercq shell.com@

Place de l'Eglise, 12 - 4280 Villers-Le-Peuplier
gsm 0478/53.52.10
david.watrin ckfin.minfin.be@

Rue des Tonneliers, 23 - 4280 Hannut
gsm 0477/84.58.94
benoit_ledoux yahoo.fr@

Président de la section locale

Directeur de Campagne

Directeur de Campagne

Sites Internet

http://www.jamar.mr
http://www.mrhannut.be
http://www.jamar.mr/jeunes_mr.htm
http://www.mr.be

(Hervé Jamar)
(Section locale hannutoise)

(Les Jeunes MR)
(Mouvement Réformateur)

Informations pratiques :
Pour tout contact concernant la campagne électorale :





Les candidates
et candidats

de la liste MR
aux élections communales 2006 de Hannut



Hervé
JAMAR

Rue Albert Ier, 130 - 4280 Hannut
Tél. 019/51.93.94 ou 02/336.83.60
gsm 0498 10 54 98

herve jamar.mrCourriel @
Site Internet http://jamar.mr

Licencié en droit

Avocat

Bourgmestre sortant, je souhaiterais continuer à faire de mon mieux pour la qualité de la vie
au quotidien de tous les hannutois sans discrimination aucune.
J'entends aussi œuvrer à défendre la vocation régionale de notre ville.

Contact :
Bourgmestre en titre de Hannut

Secrétaire d'Etat
à la modernisation des Finances

et à la lutte contre la fraude fiscale,
adjoint du Ministre des Finances.

Formation :

Activité professionnelle :

Motivations :

40 ans Marié
Un fils et une fille

1
er

Mandats politiques en cours :

( )

Avec ceux qui seront ouverts, nos différences s'accorderont,

sans que nul n'ait besoin de renoncer à ce qu'il est.



en deux mots...

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

Hannut ! Je suis merveilleusement bien chez moi.

La gourmandise et l'excès de spontanéité.

Un petit coin de bois ou de prairie au bord de la Mehaigne
avec un petit pic-nic en famille ou entre amis.

Gamin, j'ai été successivement fan de Lucky Luke, Astérix et Ric Hochet.
L'esprit frondeur de James Dean m'a toujours un peu fasciné.

Lecture, cinéma, promenades,
mais surtout les discussions endiablées entre amis.

La tolérance.

L'altruisme

La fidélité, la sincérité et la simplicité

Je ne sais quasiment rien faire manuellement.
Heureusement, mon épouse compense.

Très clair et non politique, le bleu

Apaisé et serein, mais certes, parfois un peu fatigué.

Vais-je essayer de faire régime durant cette campagne ?

Euh ! J'en doute…

Hervé JAMAR



Florence
DEGROOT

Rue Louis Snyers, 20A1 - 4280 Hannut
Tél. 019 51 93 86 Fax 019 51 93 86

f.degroot avocat.beCourriel @

Licenciée en droit (Louvain la Neuve)

Avocate à Hannut

Contact :
Echevine

des Affaires sociales, Logement,
Emploi, Troisième Age et SRI

depuis septembre 2003
Conseillère communale de 2000 à 2003

Formation :

Activité professionnelle :

Motivations :

30 ans En ménage,
Maman d’une petite Alix (1 an)

2
ème

Mandats politiques en cours :

( )
Poursuivre l'action en matière d'accès à un logement pour tous, sans stigmatisation, ni ghettos ;
Promouvoir des actions sociales locales sur la Santé ;
Favoriser le maintien des contacts sociaux de nos aînés (Taxi Seniors)
Garantir les moyens nécessaires au bon fonctionnement du SRI

Outre ces domaines qui relèvent de mes attributions actuelles :
Aménager l'hyper centre d'Hannut ;
« Verduriser » Hannut, ses villages et quartiers ; et
Permettre et sécuriser la circulation des vélos.



en deux mots...

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Chez moi !

Les excès des qualités

Ce sont des idéaux, multiples !

Pour les romans, je préfère les auteurs aux personnages.
Pour la BD : les gentils, les ronds et les naïfs : Gaston, Cédric, Tintin …

Rêver

Trois indissociables : l'humour, l'intelligence de cœur et la finesse.

Loyale

Leur sincérité … et leurs défauts !

Obstinée pour ne pas dire têtue

Le Bleu (évidemment)

Joyeuse

Florence DEGROOT

Il y a 6 ans, nous avions la jeunesse,

Aujourd'hui, nous avons l'expérience en plus !

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

Volo une jate dé café ?

Oy, pour sûr !



Pol
OTER

24, rue de la Vallée - 4280 Hannut [Thisnes]
Tél. 019 51 32 56 Fax 019 51 93 99
gsm 0475/68 87 95

oterpol yahoo.frCourriel @
Site Internet : en construction...

Attaché parlementaire

Contact :
Premier Echevin

Président de l'asbl Centre culturel
Président de la C.C.A.T

Président de la Commission Locale
de Développement Rural

Président de l'asbl Hannut Events

Activité professionnelle :

Motivations :

52 ans Marié,
une fille (Aurélie)

3
ème

Mandats politiques en cours :

( )
Continuer à suivre et pouvoir mener à terme les projets que j'ai commencés au cours de la
présente législature, tant en matière culturelle qu'en matière de rénovation rurale, de jeunesse,
d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, voire dans le secteur associatif et touristique.

La législature qui se termine a été marquée par le fameux « Plan Tonus » qui a placé le budget
de la Ville de Hannut sous l'étau de l'assainissement budgétaire… laissant malheureusement
peu de marges financières disponibles pour de nouvelles politiques dans des secteurs « non
prioritaires ».

J'espère vivement que la législature 2007-2012 nous permettra d'investir aussi dans ces
secteurs qui ne représentent certes pas les missions essentielles d'une Ville mais qui
participent, beaucoup plus qu'on imagine, à la qualité de la vie dans une Ville de bientôt
15.000 habitants.



en deux mots...

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

A Thisnes, sans aucun doute

Je suis d'un naturel très indulgent

Pouvoir faire à autrui le bien qu'on voudrait qu'il nous fasse

Je suis un fan absolu d'Astérix

Les moments passés avec les amis

La sincérité en toute circonstance

Honnête (même si cela peut parfois m'en coûter !)

Leur présence (dans les bons moments comme dans les plus difficiles)

On me dit souvent que je suis parfois trop « gentil »

Pas très original comme réponse mais c'est réellement… le bleu

Serein

Si c'était à refaire, aurais-tu abandonné ton métier pour pouvoir accepter
un mandat politique en 2001 ?

Sans aucun doute, vu la correction dont chacun fait preuve à mon égard
et surtout Hervé, qui est un homme de parole !

(Eleanor Roosevelt)

Pol OTER

« L'avenir appartient à ceux qui croient

à la beauté de leurs rêves »



Manu
DOUETTE

Rue Joseph Kinnart, 2
4280 Hannut [Grand-Hallet]
Tél. 019 51 13 89 gsm 0477 51 90 77

Enseignant

Contact :
Echevin

de l'Enseignement

Activité professionnelle :

28 ans Célibataire
(officiellement !)

4
ème

Mandats politiques en cours :

( )
Motivations :

J'ai fait ce choix, parce que la force de mes convictions et mon tempérament m'y ont
naturellement poussé. Mais aussi par plaisir: j'aime débattre, participer aux décisions et mener
des projets pour notre cité. M'investir à 100 pourcent pour ma ville et ses habitants est une vraie
passion.
Présent dans le monde associatif et dans les mouvements de jeunesse, depuis mon plus
jeune âge je me suis toujours intéressé à la vie hannutoise.
A 18 ans déjà, c'est le grand saut en politique, en recréant avec une bande d'amis les jeunes
libéraux de Hannut dont les actions à ce jour ne sont plus à démontrer.
Aujourd'hui, je suis hyper motivé pour continuer le travail réalisé par une équipe soudée que
j'ai eu le bonheur d'intégrer en 2000 en tant qu'échevin.
Seul le MR est capable de continuer les investissements entrepris depuis 10 ans pour l'avenir
de Hannut.
Ensemble construisons un programme pour améliorer le quotidien de tous les hannutois et ce
dans tous les domaines.
L'équipe est à votre disposition pour toutes vos idées et questions.



en deux mots...

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Posez-vous une question ... : ... et répondez-y :

Je n'ai pas d'envie particulière je me sens trop bien à Hannut
avec mes proches et mes amis.

Le retard et la distraction.

Un monde plus tolérant où chacun pourrait s'épanouir pleinement
dans son travail et sa famille.

Lucky Luke

J'adore rencontrer des gens et discuter avec eux
(Ce qui explique souvent mes retards car je ne vois pas l'heure passer).

La franchise des hommes et la tendresse des femmes.

Dynamique et fonceur.

Leurs convivialités, leurs honnêtetés et leurs conseils.

Un peu soupe au lait et pas toujours ponctuel.

Le Bleu

J'ai une motivation gonflée à bloc et de l'énergie à revendre.

Politique et famille font-ils bon ménage ? Oui à condition d'être soutenu
par sa compagne et ses proches.

Manu DOUETTE

Disponible, ouvert, dynamique

je suis prêt à relever tous les défis

pour améliorer le bien-être des hannutois.



Amélie
DEBROUX

Rue Saint-Martin, 13 - 4280 Hannut [Thisnes]
gsm 0477 97 37 98 -

ameliedebroux hotmail.com
Fax 019 51 44 47

Courriel @

Licenciée en sociologie orientation
gestion des ressources humaines (ULB)
Master en administration publique

Contact :
Conseillère communale
à Hannut depuis 2001

Formation :

Motivations :

23 ans Célibataire
(sur ma carte d'identité)

5
ème

Mandats politiques en cours :

( )
Tombée dans la marmite politique dès mon plus jeune âge, j'avoue ne plus me souvenir de la
première fois où j'en ai entendu discuter. Si, peut-être les élections communales de 88, j'avais
alors 7 ans et Hervé était candidat pour la 1ère fois…
Membre des JRL à 13 ans alors qu'il en fallait 15, je me suis investie dans la distribution de tracts,
les réunions, les soupers…La suite logique voulait que je me présente en 2000 à 18 ans en
m'étant d'abord posé la question « Mais au fond, pourquoi le PRL ? » Ce parti se rapproche le
plus de mes valeurs et essentiellement de l'importance que j'accorde à la liberté. J'avoue
cependant attacher autant de convictions à la défense des plus faibles ou démunis et
souhaiterais voir se réaliser le libéralisme social. Le fonctionnement actuel du MR me permet de
m'épanouir pleinement …
En 2000, j'ai été élue conseillère communale à ma grande surprise, je me suis prise au jeu, le
travail que je réalise au sein du Conseil Communal m'apporte énormément, à déterminer en
partie le choix de mes études. Avant d'être passionnée par la politique, je suis attachée à
Hannut, le bien-être de chacun au cœur de notre ville et de ses villages m'encourage à rester
présente sur le plan politique.

Chercheuse active d'un emploi
(le forem n'a plus de secret pour moi)

Activité professionnelle :

Générosité
et ouverture d'esprit



en deux mots...

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

N'importe où … à Hannut (si possible dans une belle maison
avec une pâture pour un cheval)

Les erreurs de jeunesse (je sais de quoi je parle)
et les miennes évidemment

La liberté et l'accomplissement de soi

Bridget Jones, Kay Scarpetta pour les romans et Aria (une BD bien de chez nous)

La politique, m'occuper des enfants des autres
(ben oui, je n’en ai pas encore) et dormir…

L'aptitude à bricoler et l'aptitude à organiser…

Le cali de mon totem est Nil tranquille à vous de voir pourquoi…

Même quand on ne s'est plus vu depuis des mois
c'est comme si on s'était quitté hier…

Impatiente

Aucune, ça dépend des moments

En pleine recherche…mais surtout sereine.

Ca fait quoi d'avoir passé le casting pour Rosetta et de ne pas avoir été choisie
à la place d'Emilie Dequenne ?

Franchement, je suis très contente de ne pas avoir été choisie, vous imaginez
à côté de quoi je serai passée et puis je suis certaine d'avoir une vie aussi
trépidante qu'elle, je rencontre beaucoup de gens intéressants et j'ai pu terminer
mes études. Mais bon d'accord, je l'avoue le jour où elle jouera avec Lambert
Wilson je changerai peut-être d'avis…

Amélie DEBROUX



Olivier
LECLERCQ

Avenue des Platanes, 6d; 4280 Hannut
Tél. 019 51 52 97 - Fax 019 51 52 98
gsm 0475 55 04 14

olivier.leclercq shell.comCourriel @

Licencié en sciences économiques (ULg),
Master in European Studies (College of Europe, Varsovie)

Cadre supérieur, secteur « Energie »

Un travail au quotidien, en équipe, aux côtés d'Hervé Jamar, à la poursuite du
développement harmonieux de Hannut, de ses quartiers et de ses villages ;
L'aménagement du centre ville, une priorité indispensable au rayonnement de notre entité !
Une gestion financière saine et rigoureuse.

Contact :
Conseiller communal et

chef de groupe MR au Conseil Communal
Président Gestion Centre Ville

Président Section Locale de MR hannutois
depuis Octobre 2005

Formation :

Activité professionnelle :

Motivations :

34 ans Marié, 2 enfants
Pierre (4 ans) et Zoé (2 ans)

6
ème

Mandats politiques en cours :

( )



en deux mots...

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

J'ai toujours été attiré par l'Australie … !

Les oublis !

Mon épouse, mes enfants, moi, mon journal, tous ensemble, relax,
à la mer du Nord par beau temps !

En BD les héros de Dufaux et de Van Hamme

Le sport !

Avoir de la suite dans les idées !

Optimiste et organisé !

Leur disponibilité, surtout si le besoin s'en fait sentir !

Perfectionniste

Le Rouche du standard, sinon le bleu !

Une grosse envie de « bien faire » !

Pas trop compliqué de mener boulot, vie de famille et vie politique de front ?

Pas tous les jours faciles ! Mais avec une bonne organisation,
une flexibilité de mes proches, leur présence à mes côtés et
leur soutien sans faille, cela reste gérable !

Olivier LECLERCQ

Parce que ma ville le vaut bien !



Martine
PAULY

Rue Emile Martin, 6 - 4280 Hannut
Tél. 019 51 41 83 gsm 0476 22 41 57

martine.pauly minfin.fed.beCourriel @

Humanités économiques

Employée au Service Public Fédéral des Finances

Contact :
Conseillère communale

Conseillère provinciale à l'Association Nationale
des Invalides de l'Armée

Formation :

Activité professionnelle :

49 ans Mariée,
maman d'un fils (27 ans)

7
ème

Mandats politiques en cours :

( )
Motivations :

Je suis heureuse et fière à la fois de me présenter sur la liste MR aux prochaines élections
communales.
Hannut est entre de « bonnes mains », mais il reste du travail. Il n'est que juste que le MR puisse
continuer à assurer la gestion de Hannut, ses villages et ses quartiers.
Très attachée à ma ville natale, j'esère qu'au crépuscule du 8 octobre 2006 j'aurai le plaisir de
pouvoir continuer à prendre des responsabilités pour son avenir.

Je serai là avec vous et pour vous,

les 365 jours de l'année !



en deux mots...

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

Hormis Hannut, … Simy (une île grecque)

Les fautes d'orthographe

La paix pour tous

Ric Hochet

Une soirée TV en famille

La sincérité

Volontaire

La fidélité

Entêtée

Bleu azur

Serein

Pour quelles raisons je me sens bien au MR ?

Parce que je fais partie d'une équipe dynamique
où chacun peut s'exprimer en toute liberté

Martine PAULY



Bénédicte
DONEUX

Place de l'église 9 - 4280 Hannut
Villers Le Peuplier
gsm 0496 67 79 35

benedicte.doneux etnic.beCourriel @

Licenciée en sciences économiques

Responsable budgétaire à l'ETNIC

Contact :
Conseillère communale

Formation :

Activité professionnelle :

38 ans

8
ème

Mandats politiques en cours :

Motivations :

Pourquoi candidate ?
Pour être au cœur de l'action de ma commune
Participer activement à la vie de ma commune
Etre un relais des préoccupations de la population
Mettre mes compétences et mon expérience notamment en matières d'emploi, d'insertion
sociale et professionnelle et de formation au service de ma commune et de l'équipe du MR
hannutois

Pourquoi le Mouvement réformateur ? Parce que le MR hannutois c'est une équipe
dynamique, ouverte, à l'écoute du citoyen et respectueuse des idées de chacun.

( )



en deux mots...

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

En Provence dans le Luberon

Les fautes d'orthographe

Une journée en famille

Gaston Lagaffe, le P'tit Spirou

La décoration de ma maison

Chez l'homme : la force - Chez la femme : son sens pratique

Volontaire, déterminée

Leur fidélité, leur disponibilité et leur capacité à me supporter

Désordonnée et impatiente

Jaune

Serein

Serais-tu prête à tout pour arriver à tes fins?

La fin ne justifie pas les moyens.

Bénédicte DONEUX

Hannut un jour, Hannut toujours !



Arlette
MOTTET-TIRRIARD

Chemin des Dames 20 - 4280 Hannut
Tél. 019 51 20 95 Fax 019 51 20 95
gsm

gmottet belgacom.net
0495 30 82 90

Courriel @

Directrice d'école retraitée

Contact :

Activité professionnelle :

59 ans

9
ème

Motivations :

Mariée,
deux filles, deux petites filles( )

J'ai apprécié la gestion communale au cours de la dernière législation, les réalisations
effectuées par les différents échevinats qui ont œuvré pour le bien être des Hannutois.

C'est dans ce sens que j'aimerais également m'investir et apporter ma contribution à
l'élaboration de projets pour le bien-être de tous.

Dans cet ordre d'idées :
1) L'éducation des enfants est une de mes priorités; mettre tout en œuvre pour que les
écoliers, les jeunes puissent évoluer dans une structure et un cadre idéal.

2) En tant qu'adepte de la petite reine, je voudrais que les cyclistes puissent
circuler en toute sécurité sur le territoire de la commune, aménagement de pistes cyclables,
sentiers praticables pour les personnes âgées.

3) Réaménagement du R’avel, reconstruction d'un espace vita et didactique.

4) Etre proche de tous et répondre à leurs aspirations.



en deux mots...

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

Je me sens bien à Hannut avec ma famille, mes amis autour de moi.

La gourmandise, la maladresse

Réussir sa vie, ses désirs tant du point de vue professionnel
que familial et social.

Tintin

La lecture, l'enrichissement culturel

L'honnêteté, la franchise.

Le courage

La simplicité et la sincérité

Exigeante

Bleu

Crainte de l'inconnu

Dans l'éventualité, serai-je capable de remplir un mandat politique ?

OUI ! Si je ne me sens pas seule, si je me sens entourée
par une équipe et les conseils des « sages ».

Arlette MOTTET-TIRRIARD

L'éducation : ma passion.
Répondre à vos aspirations.



Didier
HOUGARDY

Rue les Ruelles, 11A - 4280 Hannut
Villers Le Peuplier
Tél 019 51 32 11 gsm 0495 58 12 88

hougardy_jonnart hotmail.comCourriel @

Ingénieur Agronome (UCL)
Maîtrise en Gestion (UCL)

Cadre dans un grand groupe bancaire belge, Responsable Process & Applicatifs Crédits

Contact :
Conseiller CPAS

Conseiller Communal
depuis 2001

depuis septembre 2005

Formation :

Activité professionnelle :

10
ème

Mandats politiques en cours :

Motivations :

Marié,
un enfant : Bastien (8 ans)

Se désintéresser de la chose publique, se cacher les yeux, c'est à mon sens condamner la
démocratie. Aujourd'hui je suis convaincu qu'il faut oser s'engager, faire bouger les choses et
défendre à tous les niveaux de pouvoir les valeurs démocratiques auxquelles nous tenons.
Ma principale motivation en politique est de servir avec enthousiasme les intérêts de ma
commune et de ses habitants.
Je me tiens donc au service de tous pour dialoguer, débattre afin de contribuer au
développement régional de Hannut en y maintenant une haute qualité de vie.
Je suis convaincu que l'ensemble des candidats avec leurs qualités diverses vont élaborer
grâce à votre aide un programme ambitieux pour la législature à venir.
Actif depuis de nombreuses années dans le monde associatif, je sais combien il est important
pour chacun d'entre nous de vivre dans un environnement où il fait bon vivre.
Mes priorités sont : la qualité de la vie, la sécurité, la défense du monde associatif et l'équipe
sociale.

( )
Droiture, disponibilité

et travail
au service du citoyen

40 ans



en deux mots...

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

Ici, à Hannut, où il fait bon vivre

Les fautes commises par ceux que j'aime

Tintin, Astérix

Le football, l'histoire, le monde associatif

Pour les hommes : le courage de ses opinions et de ses actes,
la tolérance
Pour les femmes : la confiance et la sensibilité

Sens critique et persévérance

Fidélité et confiance

Trop de persévérance, la susceptibilité

La beauté n'est dans une couleur, mais dans leur harmonie

Travailleur

Pourquoi le MR plutôt qu'un autre parti ?

Didier HOUGARDY

Les idées maîtresses du programme du MR sont en harmonie parfaite
avec mes opinions personnelles. Dans le mouvement libéral, le mot liberté signifie
pour moi : liberté d'entreprendre, liberté de penser. La liberté, c'est aussi le droit à la
différence, le droit à l'initiative, le droit à l'intelligence critique tout en respectant les
opinions politiques, religieuses, etc. de chacun. Ainsi la liberté est pour moi le droit
à la différence, mais dans le respect, le dialogue et la tolérance.
Le MR promeut le concept d' « Etat social actif » qui d'après moi inclut une logique
de participation. Le leitmotiv des îles de paix cadre selon moi parfaitement avec ce
concept et convient à ma philosophie personnelle : « Si tu donnes un poisson à un
homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toute sa vie. »

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Carpe diem : profiter chaque jour des petits et des grands bonheurs
que nous offre la vie. Soyons toujours optimistes !



Rue du Tumulus - 4280 Hannut [Blehen]
Tél. 019 51 28 98 gsm 0485 80 49 63

Humanités

Gérant Banque de La Poste

Contact :
Membre du bureau MR

Formation :

Activité professionnelle :

54 ans

11
ème

Mandats politiques en cours :

Motivations :

Une rencontre avec Hervé Jamar qui m'a permis de découvrir les valeurs de ce dernier, qu'elles
soient humaines ou politiques.

J'ai donc décidé de le soutenir en me mettant à la disposition du MR lors des élections
communales de 2006.

( )

Ma disponibilité au service de chacun.

Luc
LARUELLE

marié,
(Une fille et deux garçons)



en deux mots...

Où aimeriez-vous vivre ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

Où je vis actuellement, c'est-à-dire à Blehen.

La paix entre les peuples

Gaston Lagaffe

Le jardinage

L'ouverture d'esprit

Passionné

La sincérité

La bonne cuisine

Le bleu marine

Etre dans la majorité communale en 2007

Aurons-nous la majorité absolue et représentative en 2007 ?

Oui, avec l'équipe gagnante que nous avons.

Luc LARUELLE



Nathalie
LANDAUER

Rue Georges Lambert 3 - 4280 Hannut (Bertrée)
Tél. 019 51 15 20 gsm 0494 31 00 67

nlandauer jamar.mrCourriel @
Site Internet www.resitec.be

Scientifique, formations complémentaires
en langues et comptabilité

Responsable administrative, commerciale
et de production dans une petite PME liégeoise

Contact :

Formation :

Activité professionnelle :

41 ans

12
ème

Motivations :

Ma motivation est simple, elle tient à ma vie de tous les jours !
Maman de 3 enfants, épouse d'un artisan indépendant, employée dans une PME, soit, de
quoi s'inquiéter de nombreux domaines.
Famille, santé, éducation, enseignement, emploi, environnement, qualité et hygiène de vie,
tous ces thèmes et droits pour lesquels je voudrais participer à leur respect et leur
amélioration.
Dynamique et active dans plusieurs associations sportives et autres ; entreprenante et
confrontée à la rigueur et à l'initiative à la fois dans le cadre de mon emploi, j'aimerais
maintenant également dépenser cet enthousiasme à conduire de plus grands projets, et ce,
au sein de notre charmante ville.
Je dois reconnaître que la qualité du chef de file, Hervé JAMAR, a influencé mon choix !

Mère de 3 adolescents,
épouse de Jean-Pierre Christiaens( )

Votre voix
me donnera la parole



en deux mots...

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

Endroit paisible, climat méditerranéen

La bêtise

Vivre en famille heureux, épanouis

Les personnages de la Comtesse de Ségur et Thorgal en BD

Régulièrement le sport, et trop rarement la promenade

L'altruisme

L'indulgence, sauf pour mes proches !

La générosité de cœur, la sympathie et une forme d'intelligence

Exigeante

Toutes sauf le mauve et le noir

Attentive, curieuse du proche avenir !

Le bien le plus précieux pour vous est ?

La santé, car pour moi, la santé est notre moteur
et notre assurance vie.

Nathalie LANDAUER



Pascal
DEPREZ

Rue Gilot 5 - 4280 Hannut
(Lens Saint Remy)
Tél. 019 51 42 00 Fax 019 69 79 08
gsm 0497 70 22 01

pascal.deprez scarlet.beCourriel @

Graduat en comptabilité et fiscalité

(référence à une BD « Michel Vaillant »)

Comptable

Contact :

Formation :

Activité professionnelle :

43 ans

13
ème

Motivations :

Faire prendre conscience aux hannutois qu'il fait bon vivre chez nous !

Au niveau géographique, économique, social, sportif et culturel, on a rien à envier à personne

Parfaire au rapprochement des 18 villages avec le centre ville pour former une communauté
hannutoise est un souhait. Comment ? Principalement par la culture et le sport (idées à
soumettre).

Faire partie de l'équipe du MR hannutois est un honneur. Nous avons un tout grand
Monsieur en la personne de Herv ! Préservons-le, permettons-lui d'avancer,
travaillons pour lui car il nous le rend tous les jours.

é JAMAR

( )
« Le 13 est au départ »

Marié,
3 enfants



en deux mots...

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

Je suis très bien chez moi.

Pour ceux qui essaient de bien faire.

Avoir des enfants en bonne santé.

Astérix, Michel Vaillant, Thorgal

Visiter des expositions de miniatures automobiles.

L'honnêteté.

Social

Le « savoir vivre »

Trop gentil

Sport : rouge ; voiture : noire ; vêtements : bleu

Je suis bien dans ma tête !

Aurais-je le temps de tout faire ?

Oui, mais je ne sais pas combien de temps cela prendra.

Pascal DEPREZ



Agrégée de l'enseignement secondaire inférieur
en Français Français Langue Etrangère
et Langue Seconde (FLE/s).
1ère licence en Sciences de l'Education à l'ULg.

Etudiante

Contact :
Vice-présidente des Jeunes MR

Formation :

Activité professionnelle :

23 ans

14
ème

Mandats politiques en cours :

Motivations :

Cela fait bientôt six ans que je suis arrivée dans le Mouvement. L'amitié, le plaisir de connaître
de nouvelles personnes et l'ouverture d'esprit m'ont conforté dans mes convictions.
Etre sur la liste électorale me permettra de connaître encore plus d'Hannutois ainsi que de
m'investir davantage dans mes domaines privilégiés : l'éducation et la culture.
Je suis fière de notre belle commune.

Célibataire

Mon souhait :
mettre ma jeunesse

à votre service

Alexandra
TOOTH( )

Rue sous les prés, 3A - 4280 Hannut
[Petit-Hallet]
Tél. 019 63 45 31 gsm 0474 72 40 19

ACourriel .Tooth student.ulg.ac.be@



en deux mots...

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

Dans la Grèce antique.

La gourmandise.

Un monde où l'argent ne compterait pas

Hercule Poirot et Sherlock Holmes.

Ecrire et lire.

Le respect mutuel.

Communicative

L'écoute et l'humour.

La gourmandise.

Lilas

Confiante.

Pourquoi aimerais-tu vivre dans la Grèce antique ?

Je suis passionnée par la mythologie grecque.
J'aime beaucoup l'art de vivre de cette époque, la langue,
les philosophes, mais surtout, l'ouverture d'esprit qui a permis
à ce peuple de découvrir beaucoup de choses.

Alexandra TOOTH



Rue de la petite Mez 2 - 4280 Hannut [Crehen]
Tél. 019 63 68 72 Fax 019 51 10 03
gsm 0497 74 16 87

gege.fauville hotmail.comCourriel @

Instituteur primaire au Saint Cœur de Marie
à Hannut en 2e primaire

Contact :

Activité professionnelle :

Motivations :

33 ans
Marié,

à FauvilleGéraldine

15
ème

( )Jean-Marc
HOUSSA

Le MR laisse la chance à des jeunes de 30 ans de se lancer en politique pour les communales
de 2006.

Je pense être capable de représenter le village de Crehen lors de ce scrutin.
Etant actif dans le village et en écoutant les gens, j'ai pu réaliser que différentes choses
pouvaient encore être instaurées au sein de l'entité Hannutoise.

D'abord d'un point de vue sécurité des riverains, du trafic sur nos routes, de l'autonomie des
personnes à mobilité réduite et des personnes âgées.

L'environnement n'est pas à oublier au niveau de la propreté dans les chemins de promenade,
le long des routes.

Et d'autres points qui seront formulés d'ici un an dans le cadre du programme du MR.

Avec Houssa,
l'avenir vous sourira.



en deux mots...

Où aimeriez-vous vivre ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

A Crehen

Vivre heureux avec ma femme et mon futur bébé.

« Les profs », Black et Mortimer

Parler, jardiner, les anciens tracteurs

La fidélité

Bavard, sociable et souriant

Leur façon de s'amuser, de rigoler

Susceptible

Le bleu et le vert

Tranquille

Jean-Marc HOUSSA



Rue Isidore Fumal, 19 - CRAS-AVERNAS
Tél. 019 51 41 13 - Fax 019 51 41 13

Agricultrice

Contact :

Activité professionnelle :

Motivations :

45 ans Mariée

16
ème

( )Martine
LALLEMAND-DANTINNE

Revaloriser le monde agricole et rural. Et pourquoi pas la place de la femme
dans ce milieu.
Représenter un village rural (Cras-Avernas) entre autres, en toute liberté
d’expression et de dialogue...

Diplomée de l’enseignement
technique secondaire supérieur, section commerce
Certificat de Qualification

Formation :

Mon métier,
ma passion...



en deux mots...

Martine LALLEMAND-DANTINNE

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

Simplicité, naturel,
authenticité

Chez moi, ou dans un mas en montagne

L’erreur

Une famille à la ferme

Titeuf, Boule et Bill

En loisir : la décoration

Sincérité, loyauté, ouverture d’esprit

Authenticité, tolérance

Le dialogue

Le manque de confiance en moi

Nuance de mauve

En découverte...

Arriverais-je à ... ?

Et pourquoi pas... Qui n’avance pas, recule.



Rue Albert Ier 31 - 4280 Hannut
Tél. 019 51 22 96 gsm 0498 22 83 52

coralie_pirot hotmail.comCourriel @

Etudiante

Contact :

Activité professionnelle :

Motivations :

17
ème

( )
Ma première motivation, c'est tout ce que les gens que je vais côtoyer vont m'apporter et ce
que je vais pouvoir apporter aux autres…

C'est une aventure qui me rend plutôt nerveuse, il faut l'avouer.

Mon but est de pouvoir offrir aux gens mes idées jeunes, mon dynamisme et ma motivation
en tant que benjamine de la liste.

Je pense que nous, les jeunes, nous sommes là pour construire l'avenir !

Humanités en sciences sociales

Etudes en cours :

Jeune et volontaire…

tout simplement !

18 ans
Célibataire

Coralie
PIROT



en deux mots...

Coralie PIROT

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

N'importe où, mais entourée des gens que j'aime

Toutes tant qu'elles ne nuisent à personne.

Ma vie, tout simplement

Cosette, Les Misérables

Etre là pour les autres

Chez l'homme, la sincérité - Chez la femme, la tolérance.

Spontanée

Qu'ils m'acceptent telle que je suis

La jalousie

Turquoise

Un mélange d'angoisse et de sérénité !

Est-ce que je ne me trouve pas trop jeune pour me lancer dans la politique ?

NON ! Il faut bien se lancer un jour !
L'âge n'a pas d'importance à partir du moment
où la motivation et l'envie sont là !



Rue Léon Genot, 5 - 4280 Hannut [Poucet]
Tél. 019 51 36 49 gsm 0473 63 42 54

Employée

Contact :

Activité professionnelle :

Motivations :

18
ème

( )
Faire partie d'un groupe solidaire qui travaille pour le bien être de tous.

Humanités générales

Formation :
« Carpe Diem »

57 ans

Nicole
CHARLIER

Divorcée,
deux enfants



en deux mots...

Nicole CHARLIER

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

En Bretagne ou en Provence

La Jalousie

S'entendre - Apprendre à se connaître pour vivre en paix

Largo Winch

Lecture - Faire du Vélo

Intelligent - Sincère

Sociable

Simplicité - Comique - Tolérant

Toujours dire oui

Blanc

Sur orbite

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

Une bonne décision de se lancer en politique ?

Une grosse envie, mais une certaine appréhension par rapport au défi.
Ensemble, tout ira mieux.



Rue Saint-Martin 19 - 4280 Hannut [Thisnes]
gsm 0476 21 90 12

francine.dipietro diplobel.fed.beCourriel @

Secrétaire de direction

Contact :

Activité professionnelle :

Motivations :

19
ème

( )
Active depuis de nombreuses années (33 pour être exacte) au sein de notre parti devenu
désormais Mouvement Réformateur. Des organisations de jeunesse aux collaborations
ministérielles en passant par l'assistance à la direction même du Mouvement aux côtés de
Louis Michel, Antoine Duquesne et feu Jean Gol, mon engagement et ma motivation ont
toujours été des plus forts. Depuis quelques années j'ai découvert avec énormément de
plaisir, en tant que conseillère communale à Waremme, que je pouvais également mettre
mon expérience et ma motivation au service direct des citoyens et de leur qualité de vie.

Même en ayant résidé de nombreuses années à Waremme, Hannut a toujours été une ville
et une région que j'apprécie pour le dynamisme, la chaleur et la sympathie de ses
habitants. C'est donc fort logiquement que j'ai décidé d'y vivre pleinement en emménageant
à Thisnes. Je souhaiterais énormément pouvoir continuer à apporter mon expérience, ma
motivation et mon enthousiasme à cette région hannutoise, avec pour but principal et
primordial le bien-être de ses citoyens.

56 ans

Francine
Di PIETRO

Célibataire,
Un fils (Olivier)



en deux mots...

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

A Thisnes , avec en plus le climat de l'Italie (mon pays d'origine)

… les fautes de frappe ;0)

Vivre libre…

Largo Winch et XIII

La lecture , le jardinage et la peinture sur soie

L'honnêteté

La sensibilité

Leur bonne humeur, leur sens de l'humour

Mes proches me le disent souvent : ma dépendance au GSM !!!

Celle des paysages de l'Afrique où je suis née

Serein et résolument positif

(J.F. Kennedy)

Francine Di PIETRO

“Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi,

mais bien ce que tu peux faire pour ton pays »



Rue d'Atrive 11 - 4280 Hannut [Avin]
Tél. 019 69 93 42

Agriculteur-éleveur

Contact :
Conseiller communal

Activité professionnelle :

59 ans

20
ème

Mandats politiques en cours :

Motivations :

Toujours prêt à rendre service

Louis
TRIFFAUX

Marié,
1 fils et 4 petits enfants( )

Libéral convaincu depuis des décennies !

Je suis mandataire depuis 18 ans : 6 ans à Avin et 12 ans à Hannut !

Lors de ces mandats, j'ai toujours été à l'écoute de mes concitoyens pour toujours leur rendre
le meilleur service dans les meilleures circonstances.

Dans l'avenir, je veux être fidèle à mon adage quoi qu'il arrive et on pourra toujours compter
sur Louis !



en deux mots...

Louis TRIFFAUX

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

A Avin

Les petits oublis

Le maintien d'une agriculture dynamique, saine et prospère.

Alexandre le Bienheureux

Supporter les clubs de football de l'entité hannutoise

L'honnêteté et un homme de parole - La disponibilité et l'écoute.

La droiture

La simplicité

Parfois trop gentil

Le rouge et le blanc, les couleurs du Standard

Serein

Suis-je heureux d'être candidat ?

Oui, surtout qu'on est un groupe plein de qualités,
rempli d'humour et de complicités



Rue de Namur, 110 - 4280 Hannut [Moxhe]
Tél. 02 336 83 11 Fax 02/336.16.51
gsm 0473 93 22 07
Courriel andre.romainville publilink.be@

Chauffeur du Secrétaire d'Etat Hervé Jamar

Contact :
Echevin

des Sports
et des Affaires Economiques

Activité professionnelle :

56 ans

21
ème

Mandats politiques en cours :

Motivations :

Continuons ensemble pour notre Ville !

André
ROMAINVILLE

Marié,
1 enfant( )

Poursuivre le travail que notre équipe a commencé voici 12 ans.

Apporter à Moxhe un relais au Conseil Communal

Faire partie d'une équipe solide, dynamique et où les bonnes idées ne manquent pas pour le
futur de Hannut.

Electro-mécanicien

Formation :



en deux mots...

André ROMAINVILLE

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

A Hannut, bien évidemment…

Pour les mauvais conducteurs (conductrices)…

La Santé et la Paix dans le monde

Tintin et Bob et Bobette

La moto

La franchise et l'honnêteté

Décontracté

Leurs invitations festives

Entêtement

Bleu évidemment

Serein

Comment vois-tu ta carrière politique ?

Positive ! En espérant que l'électeur me fera à nouveau confiance…



Rue des quatre vents, 10 - Trognée
Tél. 019 51 38 89 ou 085 23 33 49
Fax 019 51 04 88
Courriel luc.paque skynet.be@

Contact :
Sénateur

Président du CPAS de Hannut

43 ans

22
ème

Mandats politiques en cours :

Motivations :

Luc
PAQUE

Marié,
3 enfants( )

Conseiller communal en 1994, président du CPAS depuis avril 2001, je participe activement à la
gestion de notre commune. Depuis plus de dix ans, je donne le meilleur de moi-même pour être
à l'écoute et répondre aux besoins des Hannutois.

Au CPAS, j'ai pu concrétiser de nombreux projets, notamment en matière de logement, d'aide
sociale ou de réinsertion professionnelle. Je souhaite poursuivre le travail, persévérer et
concrétiser nos projets. Cet objectif, j'ai choisi de le réaliser au sein du Mouvement Réformateur,
grand pôle du centre capable d'allier l'économie et le social au service de la personne
humaine, de sa dignité.

Etre encouragé, supporté, compris par ses collègues : trois composantes essentielles pour aller
de l'avant et que je retrouve au MR hannutois.

Hannut et ses dix-sept villages ont besoin de conserver le cap que les Hannutois leur ont
donné. Je crois fermement en ceux qui s'engagent avec moi à partager et promouvoir le projet
du MR pour Hannut. L'objectif de tout mandataire politique n'est-il pas d'influer sur le
développement de la société, de pouvoir porter et défendre ses convictions ?

Licencié Traducteur (français-anglais-russe)

Formation :
Sénateur

Activité professionnelle :



en deux mots...

Luc PAQUE

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

A la campagne, près de ma famille et mes amis

La distraction

Vivre dans un monde où chacun respecte l'autre

Astérix - Tintin

Cuisiner

Honnêteté et respect

La gentillesse

Simplicité et convivialité

Râleur

Jaune (Couleur du soleil, de la lumière du printemps)

Confiant, serein et motivé !

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

Luc Paque, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre personnalité ?

Limbourgeois d'origine, père d'une famille nombreuse,
j'attache énormément d'importance à la famille et aux valeurs
qu'elle représente. Sincérité et honnêteté sont pour moi deux qualités
primordiales dans les relations humaines. Aimant les bonnes choses
de la vie, ancien sportif, j'ai aussi une faim insatiable d'apprendre et
de découvrir.

Le meilleur de moi-même.



Rue du Coquiamont 7 - 4280 Hannut [Merdorp]
Tél.
gsm 0475 84 14 43

081 85 50 86 Fax 081 85 50 86

jean.claude.jadot publilink.beCourriel @

Responsable d'une fiduciaire

Contact :
Bourgmestre faisant fonction

Membre de l'exécutif de la fédération MR

Activité professionnelle :

47 ans

23
ème

Mandats politiques en cours :

Motivations :

Jean-Claude
JADOT Marié,

2 enfants (Delphine 19 ans
et Jean-Noël 17 ans)( )

Au niveau communale parce qu'incontestablement, c'est à ce niveau que la politique est la plus
proche des citoyens.
C'est à ce niveau que l'on a le plus d'influence sur la vie de tous les jours dans notre entité.
C'est à ce niveau que les réalisations sont les plus concrètes pour notre qualité de vie.

Au MR parce qu'à mes yeux, c'est la seule force politique qui à la fois laisse la liberté aux
citoyens d'entreprendre avec le moins de contrainte possible, mais aussi parce que c'est la
seule force politique à Hannut qui innove et essaie concrètement d'améliorer le quotidien des
citoyens sans privilégier les intérêts particuliers de l'un ou de l'autre ami proche, mais bien en
tenant toujours compte de l'intérêt général des citoyens.

Comptable

Formation :



Connaître à fond l'ensemble des dossiers communaux,

en connaître à fond le fonctionnement.

en deux mots...

Jean-Claude JADOT

Où aimeriez-vous vivre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Où je suis, c'est-à-dire dans mon jardin à Merdorp.

Les tuniques bleues, Pierre-Edouard Vialhe

Aller au football avec mes enfants

La fidélité

Tenacité

Franchise

Trop vif, soupe au lait

Le bleu, mais aussi le rouche

Impatient de pouvoir réaliser le nouveau défi de Hannut,
à savoir l'aménagement du Centre Ville.

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

Le MR gardera-t-il la majorité absolue à Hannut ?

Bien sûr, avec une liste dynamique, équilibrée et compétente et
un leader aussi charismatique qu'Hervé. Elle va renforcer sa majorité
et au vu du programme et des idées que nous avons tous ensemble,
c'est la meilleure chose qui puisse arriver à Hannut.





Hervé JAMAR

Florence DEGROOT

Pol OTER

Emmanuel DOUETTE

Amélie DEBROUX

Olivier LECLERCQ

Martine PAULY

Bénédicte DONEUX

Arlette MOTTET-TIRRIARD

Didier HOUGARDY

Luc LARUELLE

Nathalie LANDAUER

Pascal DEPREZ

Alexandra TOOTH

Jean-Marc HOUSSA

Martine DANTINNELALLEMAND-

Coralie PIROT

Nicole CHARLIER

Francine DI PIETRO

Louis TRIFFAUX

André ROMAINVILLE

Luc PAQUE

Jean-Claude JADOT
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Votez pour un maximum de candidat(e)s de la liste MR.





Qualité de vie au quotidien
Avec vous, continuons à relever le défi hannutois

Qualité de vie au quotidien
Avec vous, continuons à relever le défi hannutois

Une équipe... et 365 jours pour convaincre.


