NandRein
« Avec vous,
construisons
le Nandrin
de demain »

Charlotte TILMAN
Pierre GEORIS
Malory PLANCHAR
Christophe OVIDIO
Christine HÉRION
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NandRein

7. Luc BURETTE

8. Roselyne MOTTET
9. Philippe BUCCO
10. Sacha LIZEN
11. Marcel BIMAZUBUTE
12. Monique CLERMONT
13. Olivier FRESON
14. Florence FLÉRON
15. Thierry DE FAVERI
16. Nathalie VAN ZUYLEN
17. Benoît RAMELOT

COMMENT BIEN VOTER ? Bon à savoir ... 3 possibilités :
1. Voter pour « VIVrE
NANDRIN » en rougissant la case de
tête située en dessous du nom du parti.

VIVrE NANDRIN

Daniel Pollain

2. Voter pour un ou
plusieurs
candidats de la liste
« VIVrE NANDRIN »
en rougissant la case
à côté du nom du candidat de votre choix.
Ainsi, la liste aura 1
voix et chaque candidat coché aura également une voix.

3. Voter pour la liste «
VIVrE NANDRIN » et
un ou plusieurs candidats de cette même
liste, en rougissant
la case de tête située
sous le nom du parti
de votre choix et des
cases à côté du nom
des candidats de votre
choix.
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SUIVEZ-NOUS

LUC BURETTE

7ème sur la liste VIVrE NANDRIN
www.vivre-nandrin.be

Luc Burette, 59 ans, 3 filles

•

Candidat n°7 sur la liste VIVrE Nandrin

Nandrinois depuis ma naissance,
Attentif aux autres et disponible
Sensible au bien-être de tous, et particulièrement des personnes âgées
Disposant de temps à consacrer à ma commune
J’ai décidé de me lancer dans l’aventure des élections communales pour
faire bouger les choses dans les limites maximum de ce qui est possible.
Je n’ai pas de réelle expérience politique et n’appartiens à aucun parti.
Si je me vois plutôt comme un rêveur idéaliste, je trouve souvent l’énergie
et les solutions pour transformer mes rêves en réalité. Je peux déplacer
des montagnes…

Les personnes âgées : ma
priorité !
Ce que j’amène, c’est la richesse
de mon contact avec les autres
et ma volonté d’améliorer le
quotidien de ceux qui en ont
besoin.
J’ai toujours eu un contact privilégié avec les aînés. Leur bien-être est ma
priorité.

•

•

Vieillir à la maison est le souhait exprimé par le plus grand

nombre. Je veux développer encore davantage un ensemble de services intégrés pour que ce soit possible, dans de belles conditions de
vie. Et ce, en concertation avec les aînés eux-mêmes, avec les familles,
avec les intervenants, avec des jeunes…
Une chaîne de solidarité avec permanence téléphonique.
Dans la foulée, je pense aux personnes qui vivent seules. Qui peuvent
se retrouver subitement désemparées en cas d’inondation, de panne
de voiture, de chauffage ou d’électricité ou en cas d’incident plus
grave… Je veux mettre en place une permanence téléphonique et un
réseau de personnes, volontaires ou professionnels, qui puisse apporter des solutions rapides à ce genre de situations. Développer des
mécanismes de solidarité efficaces et humains, telle est ma détermination. Je mettrai toute mon énergie pour que cela se concrétise.

Le social, de manière générale. De manière générale, je serai particulièrement attentif aux personnes ou familles en situation
précaire. Nandrin est une commune réputée prospère, mais tout le
monde ne profite pas de cette prospérité.

Des porte-paroles de quartier
Qui, mieux qu’un habitant de la rue Nicolas Dardenne, sait quels sont les
aménagements souhaitables en matière de sécurité routière dans la rue
Nicolas Dardenne? Qui, mieux que les habitants de la rue de la Gendarmerie, sait identifier les initiatives à prendre pour renforcer la qualité de
vie et les liens dans le quartier de la rue de la Gendarmerie?
Avec ces porte-paroles, j’aimerais développer un dialogue avec les différents quartiers et villages pour concrétiser leurs idées dans les décisions
communales.

Mobilité douce, sécurité routière,
agriculture vs biodiversité…
Impossible de se battre sur tous les fronts mais développer la mobilité
douce (notamment par l’installation d’itinéraires cyclables sécurisés
entre tous les villages), améliorer la sécurité routière en concertation
avec les habitants des quartiers, trouver une solution durable et propre
au très préoccupant rejet des eaux usées dans la nature, promouvoir la
consommation de produits locaux et sains et le dialogue constructif entre
agriculteurs et défenseurs de la biodiversité sont autant de domaines
qui me tiennent à cœur et dans lesquels j’essaierai de peser de tout mon
poids dans les responsabilités qui me seront données.

Comptez sur moi !
Luc,
Pour me joindre: 0475 25 12 04, luc.burette@hotmail.com

