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Vos idées
nous intéressent !

Hervé Jamar
Bourgmestre en titre

Secrétaire d’Etat

Q gros travaux ou aménagementsuels sont les
que vous souhaiteriez voir réalisés
dans les années à venir ?

Sport culture
environnement

, , activités pour jeunes & aînés,
défense et respect de l’
sont essentiels pour notre qualité de vie.
Quels accents nouveaux souhaitez-vous
donner à ces préoccupations?

Avril 2006

Mesdames,Mesdemoiselles,Messieurs,Cher(e)sAmi(e)s,

Nous sommes à 6 mois des élections communales et

provinciales.

Cela est peu...Et beaucoup à la fois.

Le Mouvement Réformateur a présenté sa liste le 8 octobre

dernier,soit très exactement une année avant le scrutin.

Une équipe équilibrée, tolérante et déterminée se met à votre

service. Dans la foulée du travail effectué durant ces deux

dernières législatures, nous avons jeté les premières bases de

notre programme.

Nous souhaitons demander vos avis, vos remarques, vos

suggestions,vos critiques.

Ils serviront à étoffer, améliorer, dynamiser, peaufiner les lignes

de force qui seront défendues par notre mouvement durant la

campagne, et nous l'espérons, mis en oeuvre dans les

prochaines années, si vous nous renouvelez votre confiance.

Nous considérons que le contenu de l'action est

PRIMORDIAL.

Aidez-nous à donner plus de ressort encore à notre entité.

TOUS ENSEMBLE

POUR HANNUT!

Nous vous avions présenté l'ensemble des

23 candidats pour les élections communales

du 8 octobre. Une première en Communauté

française.
Aujourd’hui, nous vous proposons de

participer à l’élaboration de notre programme.
Vos idées nous intéressent ! Venez en

débattre lors de nos

Au cours de la prochaine législature, n

la qualité de vie au quotidien. Pour

toutes et tous, au centre ville et au sein des villages qui forment

notre entité. Le fruit de nos réflexions prendra la forme d'un

programme électoral, source de projets réalistes, à appliquer dans

les prochaines années et qui poursuivra le travail accompli au

cours de ces deux législatures.

Il est important que chacun puisse y contribuer. Optez pour le

mode d’implication qui vous convient le mieux: prenez votre

plume, consultez notre site internet, participez au forum de

discussion en ligne, interpellez-nous, rejoignez-nous lors des

réunions thématiques au cours desquelles nous débattrons

ensemble de vos idées pour Hannut.Merci de prendre le temps de

nous retourner ce petit questionnaire.

ous nous engageons à

poursuivre l’amélioration de

Nom

Prénom

Rue et numéro

Village

Téléphone

Courriel

(vous n’êtes pas obligé de compléter)

Bulletin d’information
semestriel

de la section locale
MR de Hannut

travaux

loisirs

L serviceses administratifs :
Quels changements souhaiteriez-vous ?
Quels services supplémentaires ?

D imaginationonnez libre cours à votre !

C idéesertaines sont facilement réalisables
et apportent un réel plus à notre quotidien. Dites nous...

MR Hannutois

administration

petit plus

L sociale'Action :
Quels changements souhaiteriez-vous ?
Quels services supplémentaires ?

social

L sécuritées services de ont été
modernisés ces dernières années,
que peut-on améliorer ?

sécurité
Q

écoles
ue pouvons-nous encore perfectionner dans

nos ?(les activités, les cours, les abords, …)

enseignement

Avenue des Platanes, 6/D - 4280 HANNUT

Faites-nous partager vos idées...

ateliers
programmatiques

Samedi 6 mai

Samedi 13 mai

www.jamar.mr/elections

Salle de village de Bertrée

de 10h à 12h

de 10h à 12h

Salle de village de Crehen

Site Internet

Thèmes : travaux, sécurité, administration

Thèmes : loisirs, social, enseignement

Editeur responsable : Olivier LECLERCQ
Avenue des platanes, 6/D - 4280 HANNUT

Ne pas jeter sur la voie publique.
hannut mr.be - FAX 019 51 52 98@

ce formulaire peut être téléchargé sur www.jamar.mr/elections



L’ équipe élections communalesdu Mouvement Réformateur, 23 candidats pour les d’octobre 2006

Bourgmestre en titre

herve@jamar.mr - 019 51 93 94

1
er

41ans

Secrétaire d’Etat
Avocat

Hannut

Marié, 2 enfants

19
e

56ans

Secrétaire de direction

Thisnes

Célibataire, 1 fils

13
e

43ans

Comptable indépendant

Lens-St-Remy

Marié, 3 enfants

Conseillère communale

7
e

49ans

Employée
au SPF Finances

Hannut

Mariée, 1 enfant

18
e

57ans

Employée

Poucet

Divorcée, 2 enfants

n.landauer@resitec.be - 019 51 15 20

12
e

42ans

Gestion d’une PME liégeoise

Bertrée

Mère de 3 adolescents,
épouse de Jean-Pierre Christiaens

Conseiller communal

olivier.leclercq@shell.be - 0475 55 04 14

6
e

34ans

Cadre supérieur,
Secteur “Energie”

Hannut

Marié, 2 enfants

Echevine

f.degroot@avocat.be - 019 51 93 86

2
e

30ans

Avocate

Hannut

En ménage, 1 enfant

Conseiller communal

019 69 93 42

20
e

59ans

Agriculteur

Avin

Marié,
1 fils, 4 petits enfants

14
e

23ans

Etudiante

Petit-Hallet

Célibataire

Conseillère communale

8
e

38ans

Responsable budgétaire
à l’ETNIC

Villers-Le-Peuplier

Célibataire

Echevin

oterpol@yahoo.fr - 0475/68 87 95

3
e

52ans

Attaché parlementaire

Thisnes

Marié, 1 fille

Echevin

21
e

56ans

Chauffeur du Secrétaire d’Etat
Hervé Jamar

Moxhe

Marié, 1 enfant

15
e

33ans

Instituteur primaire
au Saint Coeur de Marie

Crehen

Marié à Géraldine Fauville

gmottet@belgacom.net - 0495 30 82 90

9
e

59ans

Directrice d’école retraitée

Hannut

Mariée, 2 filles

Echevin

4
e

28ans

Enseignant

Grand-Hallet

Célibataire (officiellement)

Président du CPAS

luc.paque@skynet.be - 019 51 38 89

22
e

43ans

Sénateur

Trognée

Marié, 3 enfants

16
e

46ans

Agricultrice

Cras-Avernas

Mariée

Conseiller communal

10
e

40ans

Cadre supérieur
Secteur bancaire

Villers-Le-Peuplier

Marié, 1 enfant

Conseillère communale

5
e

24ans

Attachée
au SPF Economie

Thisnes

Bourgmestre faisant fonction

23
e

48ans

Responsable d’une fiduciaire

Merdorp

Marié, 2 enfants

17
e

18ans

Etudiante

Hannut

Célibataire

Hervé
Jamar

Francine
Di Pietro

Pascal
Deprez

Martine
Pauly

Nicole
Charlier

Nathalie
Landauer

Olivier
Leclercq

Florence
Degroot

Louis
Triffaux

Alexandra
Tooth

Bénédicte
Doneux

Pol
Oter

André
Romainville

Jean-Marc
Houssa

Arlette
Mottet

Emmanuel
Douette

Luc
Paque

Martine
Lallemand

Didier
Hougardy

Amélie
Debroux

Jean-Claude
Jadot

Coralie
Pirot

Luc
Laruelle

0485 80 49 63

11
e

54ans

Gérant, Banque de La Poste

Blehen

Marié, 1 fille et 2 garçons

UNION & ACTION

manu.douette@yahoo.fr - 0477 51 90 77 ameliedebroux@hotmail.com - 0477 97 37 98

martine.pauly@minfin.fed.be - 0476 22 41 57 benedictedoneux@etnic.be - 0496 67 79 35 hougardy_jonnart@hotmail.com - 0495 58 12 88

pascal.deprez@scarlet.be - 0497 70 22 01 a.tooth@student.ulg.ac.be - 0474 72 40 19

francine.dipietro@diplobel.fed.be - 0476 21 90 12 andreromainville@publilink.be - 0473 93 22 07

gege.fauville@hotmail.com - 019 63 68 72 coralie_pirot@hotmail.com - 019 51 11 37

Qualité de vie au quotidien
Avec vous, continuons à relever le défi hannutoisVotez pour un maximum

de candidat(e)s de la liste MR.

jean.claude.jadot@publilink.be - 081 85 50 86

Tous ensemble
pour Hannut !

martine.dantinne@skynet.be - 019 51 41 13

nicolecharlier@hotmail.com - 019 51 36 49

“Le 13 est au départ”

Je serai là avec vous et pour vous
les 365 jours de l’année !

“Carpe Diem” L'expérience et la disponibilité

Votre voix me donnera la parole

Parce que ma ville le vaut bien !

Toujours prêt à rendre service

Mon souhait : mettre ma jeunesse
à votre service

Hannut un jour, Hannut toujours !

Avec Houssa, l’avenir vous sourira.

L’éducation : ma passion
Répondre à vos aspirations

Le meilleur de moi-même

Mon métier, ma passion...

Droiture, disponibilité et travail
au service du citoyen.

Générosite et ouverture d’esprit
M'investir à cent pourcent pour ma ville
et ses habitants est une vraie passion.

Il y a 6 ans, nous avions la jeunesse,
Aujourd’hui, nous avons l’expérience en plus.Ensemble pour Hannut ! “L’avenir appartient à ceux qui croient

à la beauté de leurs rêves”

Ma disponibilité au service de chacun.

Jeune et volontaire... tout simplement !

Continuons ensemble pour notre Ville ! Du travail, du concret pour l’avenir


