Nathalie
LANDAUER

Mère de 3 adolescents,
épouse de Jean-Pierre
Christiaens

42 ans

e

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

Formation

Sollicitée comme nouvelle candidate, à vrai dire, je n'ai

Scientifique, formations complémentaires
en langues et comptabilité

pas hésité.
Active et dynamique dans plusieurs associations locales,

Votre voix
me donnera la parole
Mon coup
de coeur !

cette candidature m'invitait à passer à la vitesse
supérieure!
L'âge, les expériences familiales et professionnelles

Le RAVeL

motivent beaucoup mon engagement.

Finaliser la réhabilitation du RAVeL et l'enrichir
de parcours santé et
d'espaces découvertes,
une idée à concrétiser
dans les prochaines années

Et puis, le bien-être que nous procure notre petite ville à
la campagne mérite toute notre attention, non?
La politique nous donne le moyen d’être un élément
moteur pour participer à l’entretien de cette qualité de
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vie au quotidien.
Cette nouvelle aventure a commencé pour moi il y a déjà

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?
Les personnages de la Comtesse de Ségur et Thorgal en BD

un an.
Douze mois plus tard, je ne le regrette pas, que de
rencontres enrichissantes!

Rue Georges Lambert 3 - 4280 Bertrée
Tél. 019 51 15 20 gsm 0494 31 00 67
Courriel nlandauer@jamar.mr Site www.landauer.be

pour vous

Mon souhait est qu'elle continue, moi à l'écoute et au
service de chacun de vous.
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La Culture à Hannut
´
L'aide aux operateurs
de terrain

Festival musical

Tout au long des dernières années, laVille

Enfin, nous ne pouvons passer sous silence

n'a cessé d'apporter une aide croissante à

l’aide communale aux jeunes bénévoles de

un Centre culturel dont l'action et la

l’ASBL Hannut Events lors de la mise sur pied

renommée dépassent largement les

d’un festival musical fin août 2006, avec des

frontières de notre entité. Cette aide a

vedettes comme Patxi, Marka, Cock Robin et

revêtu différents aspects : augmentation

Lara Fabian le vendredi, et de grosses

de la dotation, obtention de subsides

pointures du rock le samedi – ne citons que

extérieurs complémentaires,opération «

Soldout et Eté 67. Cet événement a permis à

Y'a pas d'LézArts » en partenariat avec la

deux groupes régionaux d’être découverts

Province de Liège, diffusion des

par des professionnels.

informations via le site internet
communal, reconnaissance des Fêtes de
la Musique…

Salle culturelle
Il y a pourtant un domaine où l'offre ne peut

Quant au Centre de lecture publique, il a

rencontrer la demande : celui d'une salle de spectacle

pu compter sur une collaboration sans

pouvant accueillir 500 personnes dans de bonnes

cesse accrue avec la Ville dans toute une

conditions, et qui permettrait de proposer beaucoup

série de domaines : organisation de

d'activités culturelles que les Hannutois doivent bien

conférences et d'expositions, achat de

aller chercher ailleurs.

nouveau matériel informatique, prise en
charge de cotisations de lecteurs,

Un projet de salle est en cours,l'idée est en l'air depuis

partenariat avec l'Alliance française,…

fort longtemps puisqu'une décision de principe de
construire une telle salle a été votée par le Conseil
communal il y a 8 ans... Il s'agira d'une salle polyvalente
et modulable qui pourra être utilisée pour
l'organisation de différentes formes de spectacles, de
conférences,de projection de films,… Elle contribuera
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à accroître encore le rayonnement de Hannut dans
toute la région, et à promouvoir des projets à

Nathalie

caractère culturel.

pour vous
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