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Myriam VANDERZIPPE
Tête de liste DéFI à Jette
Conseillère communale

Notre priorité :
restaurer la confiance entre  
le monde politique et vous…

Pour DéFI Jette, la priorité numéro 1 est de restaurer la confiance du citoyen 

dans la politique, en particulier au niveau communal, niveau de pouvoir qui 

lui est le plus proche. DéFI Jette veille au quotidien, et depuis toujours, à ce 

que l’éthique et la bonne gouvernance soient au cœur de son action.

Outre la volonté d’assurer une totale transparence à l’égard du citoyen 

et une politique d’information et de dialogue avec la population sur la 

gestion communale, nos propositions viseront, si vous nous accordez 

votre confiance le 14 octobre prochain, à ce que les politiques menées 

rencontrent l’intérêt général et permettent à chaque habitant de 

s’émanciper dans sa commune, d’en devenir un acteur à part entière. Pour 

ce faire, ces propositions sont issues des préoccupations dont vous nous 

avez fait part lors de l’enquête citoyenne, début 2018.

En outre, des efforts doivent encore être faits pour mieux associer le 

citoyen à la décision politique. DéFI Jette proposera l’adoption d’un code 

de la participation citoyenne qui définira les domaines pour lesquels les 

citoyens doivent être systématiquement consultés, ainsi que les procédures 

à mettre en place.

DéFI Jette souhaite organiser, par quartier, des réunions régulières (deux 

fois par an) pour permettre au Collège communal de présenter les projets 

pour le quartier et de répondre aux questions de ses habitants.

Enfin, une priorité doit être accordée à l’amélioration de la 

coordination des chantiers et à la diffusion d’informations 

plus claires et précises à destination des riverains. Tout 

chantier devra leur être signalé en mentionnant les dates 

de début et de fin des travaux, ainsi que les coordonnées de 

leur responsable.

Ed. resp. : Myriam Vanderzippe, 4/15, rue Marlène Dietrich, 1090 Bruxelles - Ne pas jeter sur la voie publique, svp. Merci.

Retrouvez l’ensemble  
des candidats en dernière page
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Démocrate - Fédéraliste - Indépendant

Myriam VANDERZIPPE
Tête de liste DéFI pour Jette

parce que c’est vous,
parce que c’est nous !
I

Nombreux sont les citoyens qui 
expriment leur rejet du monde 

politique. Il faut l’admettre : trop 
souvent leur confiance a été trahie 
par des partis qui ne respectent 
pas les engagements les plus 
fondamentaux pris devant les 
électeurs ou parce que la gestion de 
certains de leurs mandataires est à 
l’origine de scandales. Pour ne citer 
que quelques scandales parmi les 
plus insupportables : Publifin (PS, 
MR, cdH), Samusocial à la Ville de 
Bruxelles (PS, MR), « Kazakhgate » 
(un éminent mandataire du MR) et 
d’autres mandataires qui font l’objet 
de poursuites ou d’instructions 
pénales (PS, MR, cdH). Les citoyens 
considèrent - à juste titre - que de tels 
scandales portent atteinte à la force 
de notre démocratie et à la dignité 
des fonctions que des politiques sans 
scrupules ont dévoyée.
Un de mes plus estimés professeurs 
rappelait avec force que « les 
pouvoirs sont des devoirs ». Exercer 
les responsabilités au plus haut 
niveau, ce n’est pas se servir mais 
être au service des citoyens. Comme 
président de DéFI, je mets un point 
d’honneur à suivre cet enseignement 
et à m’y conformer dans mon action 
politique. Tous les candidats DéFI aux 
élections ont l’obligation de respecter 
la charte d’engagement éthique que 
vous pouvez consulter sur notre site 
defi.eu.
Depuis plus de 50 ans, des mandataires 
DéFI assument des responsabilités 
à la tête de nombreuses institutions 
publiques. Aucun scandale n’est venu 

entacher leur gestion publique. Je 
ne manque jamais de rappeler aux 
candidats DéFI l’importance de cette 
exigence de probité.
Autre constante de DéFI : le respect 
des engagements fondamentaux pris 
devant les électeurs. Nous l’avons 
prouvé dans un passé récent. Alors 
que d’autres partis abandonnent leurs 
promesses les plus solennelles, DéFI 
fait la différence et garde sa ligne 
de conduite, sans varier. À raison, 
les électeurs ne supportent plus les 
fausses promesses des professionnels 
de la politique qui ne sont que des 
tourne-vestes perpétuels.
Les candidates et les candidats DéFI 
de votre commune vous présentent 
leurs engagements avec sincérité 
et sérieux. Si vous leur exprimez 
vos suffrages, votre volonté sera 
respectée car les priorités qu’ils vous 
présentent seront mises en œuvre 
avec efficacité.
Le 14 octobre, vous pourrez exprimer 
votre volonté du changement, 
sanctionner les partis et les 
mandataires qui ont manqué à leur 
devoir de servir la démocratie. Vous 
pourrez investir de votre confiance des 
candidates et des candidats DéFI qui 
seront au service de la gestion de votre 
commune, en toute transparence, 
avec le sens des responsabilités et du 
respect des engagements.
Je vous en remercie.

Olivier MAINGAIN
Président de DéFI
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Un nom pour exprimer avec plus de force notre volonté d’être 
à l’écoute de vos légitimes préoccupations et d’y apporter 
des réponses certaines. Nous faisons toujours preuve de 
constance et de cohérence dans notre action politique. Nous 
mettons nos actes en concordance avec notre discours et 
nous respectons nos engagements.

I
parce que nous sommes indépendants des groupes de 
pression, des pouvoirs de l’argent et des lobbies.

I
parce que nous sommes des fédéralistes et fédérer, c’est 
rassembler et unir.

I
parce que nous sommes des démocrates et que nous voulons 
une gestion publique efficace et éthique. 

defi.eu
defijette.eu defijette



Il n’y a pas de développement économique sans emploi et 
sans formation professionnelle. Nous avons donc boosté 
la formation et augmenté les places de stage. Nous 
avons aussi simplifié les aides à l’emploi en une seule, 
activa.brussels, pour augmenter les chances de décrocher 
un emploi et faire baisser le chômage.

Indispensables pour notre sécurité et notre santé, les pompiers et ambulanciers ont été 
renforcés dans leur travail par la plus grande réforme depuis 20 ans.

L’empreinte DéFI au Gouvernement bruxellois : 
des engagements, des résultats !

ÊTRE QUALIFIÉ POUR L’EMPLOI.  
AUJOURD’HUI ET DEMAIN !

PLUS DE TRANSPARENCE
Fini le fait du prince ! L’argent public est 
aujourd’hui alloué via des appels à projets 
thématiques qui seront sélectionnés par 
des jurys d’experts. Une révolution dans 
l’attribution des subsides !

UNE MEILLEURE 
PRISE EN CHARGE 

DES PATIENTS
Fournir des soins de santé de qualité à tous 
les Bruxellois est notre priorité.
Afin d’offrir un accès historique complet au 
dossier de santé et un gain de temps pour 
poser un diagnostic, nous avons créé le 
Réseau de Santé Bruxellois.

•  Délais d’intervention raccourcis grâce à des nouvelles casernes.

•  21% d’officiers et 20% d’administratifs en plus.

•  Renforcement du Centre d’appels d’urgence 112 et 
regroupement avec la police pour une meilleure coordination.

•  150 formations gratuites pour aider les citoyens à 
« mieux réagir » face aux incidents graves.

DES SERVICES DE SECOURS RÉFORMÉS

RÉSULTATS 645.000 Bruxellois
& 9.000 professionnels

s’y sont inscrits en 3 ans.

Telle est la ligne de conduite des politiques d’économie, d’emploi, de formation profession-
nelle et de santé menées par le ministre Didier GOSUIN et la secrétaire d’État Cécile JODOGNE.

+ de

UNE  
RÉGION  
DYNAMIQUE 
ÉCONOMIQUEMENT
Les PME et les nouveaux secteurs économiques 
sont au cœur du dynamisme économique 
bruxellois. Pour mieux coller aux besoins 
de nos entreprises, nous avons simplifié le 
paysage institutionnel bruxellois et réformé 
les aides au développement économique.

+8,7%
d’entreprises

+11,5%
de start-ups

+11,6%
d’exportations

EN ANS

OFFRIR DES PERSPECTIVES D’AVENIR AUX JEUNES
Permettre aux jeunes Bruxellois d’accéder à l’emploi est l’un de nos engagements forts. Nous 
avons donc mis en place la Garantie pour la Jeunesse : offrir un emploi, un stage ou une 
formation à tous les jeunes.

RÉSULTAT : Le chômage des jeunes a diminué de plus de 35% depuis 
que Didier Gosuin est ministre de l’emploi en Région bruxelloise.

+ 10.000 emplois créés à Bruxelles entre 2013 et 2017.  
C’est plus qu’en Flandre et qu’en Wallonie.

La commune est le creuset de la citoyenneté. Renforcer la démocratie 
exige que de nouvelles formes de participation citoyenne soient reconnues 
et encouragées, car une gestion saine et ouverte d’une commune doit être 
avant tout à l’avantage des citoyens et favoriser leur contrôle sur l’action de 
leurs mandataires.

Les engagements de DéFI :
  L’adoption, par décision du conseil communal, d’un Code de la 

participation citoyenne. Ce Code fixera les procédures d’initiative 
et d’association de citoyens à la décision des autorités communales 
pour des projets qui concernent leur cadre de vie, l’environnement, 
l’urbanisme, l’aménagement de l’espace public, etc. ;

  Le développement de l’e-communication afin de permettre aux 
citoyens d’être informés dans les plus brefs délais des décisions et 
initiatives communales qui les concernent ;

  L’inscription au budget communal des crédits d’un montant 
significatif pour permettre aux groupements de citoyens de proposer 
la réalisation de projets qui concernent la commune ou un quartier 
(budget participatif) ;

  La gestion numérique de l’administration communale, notamment 
pour favoriser la commande à distance des documents administratifs 
et le partage d’informations.

Participation citoyenne

DéFI a inscrit dans son nom la volonté de 
l’indépendance car il ne sera jamais le relais des 

forces politiques ou économiques qui s’emploient à aggraver les injustices dont sont 
victimes de nombreux citoyens.
DéFI veut une réforme de la gouvernance publique pour que tous les citoyens puissent 
bénéficier de droits afin de mener une vie digne et assument des devoirs à l’égard de 
la société, avec l’assurance de l’égalité de traitement. L’exigence d’une gouvernance 
publique, honnête et transparente fortifiera la démocratie, ses fondements sociaux et 
économiques pour que tous les citoyens soient traités de manière juste dans le respect 
de la loi.

Les engagements de DéFI :
  La gestion transparente de votre commune par la présentation, à tout le moins une 

fois par an, d’un rapport d’évaluation des politiques menées, avec des indicateurs 
déterminant les objectifs à atteindre ;

  L’adoption, dès le début de la prochaine mandature communale (2018-2024), d’un 
code d’éthique des mandataires, approuvé par le conseil communal et rendu public ;

  La publication du cadastre des mandats communaux et associés (intercommunales, 
asbl communales, organismes communaux, etc.) ;

  L’interdiction de toute rémunération, sous quelle que forme que ce soit, des mandats 
dérivés ou accessoires liés aux fonctions de bourgmestre, échevin ou président de 
CPAS. DéFI a fait inscrire cette interdiction dans la loi régionale bruxelloise ;

  La fixation des rémunérations des mandats publics en fonction de la présence 
effective du mandataire dans les instances au sein desquelles il doit siéger et la 
publication des rémunérations et de la liste des présences effectives.

Que la loi régionale les y oblige ou non, selon l’issue des votes 
au Parlement bruxellois, tous les candidats DéFI aux élections 

communales s’engagent à n’exercer que le seul mandat de 
bourgmestre, d’échevin ou de président de CPAS et à ne pas exercer, 

en plus, le mandat de député européen, fédéral ou régional dès les 
élections de mai 2019. Le dernier mandat obtenu par la volonté des 

électeurs devra être exercé par le candidat.

Bonne 
gouvernance

Le principe de la laïcité de 
l’État veut que l’administration 
communale garantisse l’égalité 

de traitement de tous les 
citoyens, quelles que soient leurs 

convictions philosophiques ou 
religieuses. Dès lors, le port de 
signes convictionnels par les 

membres du personnel communal 
ne doit pas être autorisé par 

décision du conseil communal. 
C’est une question d’équité.

Renforçons la démocratie

#SANTÉ

Entre 2014 et 2017 Entre 2014 et 2018

52 %
des stages 21 %

du chômage 
à Bruxelles

17 %
des formations 

professionnelles



PETITE ENFANCE
Le monde du travail a beaucoup évolué ces 
dernières années. Par conséquent, les be-
soins des familles en matière d’accueil de 
leurs jeunes enfants ont également changé. 
Les rythmes professionnels sont différents.

Les horaires des structures d’accueil dites 
« classiques » peuvent parfois mettre cer-
taines familles en difficulté. Il semble donc né-
cessaire, après étude des besoins des familles, 
de réajuster les horaires, de les étendre pour 
une meilleure réponse à ces besoins.

NOS PRIORITÉS POUR JETTE
Vous découvrirez toutes nos propositions en vous rendant sur le site defijette.eu  
où vous pourrez consulter le programme que défendront les 
élus DéFI au conseil communal entre 2018 et 2024. Toutefois, de 
manière très concrète, voici quelques-unes de nos idées phares.

MOBILITÉ
De plusieurs sources, il apparaît que les trams 
T2000 ont un défaut de construction qui occasionne  
plus de vibrations que les autres types de tram. 
La rue Jules Lahaye est une des rues les plus 
étroites sur leur trajectoire. Les trams y passent à 
beaucoup d’endroits à moins de 2m des façades. En 
conséquence, les nuisances y sont énormes et les 
habitants en souffrent.

DéFI Jette, qui s’était déjà engagé aux côtés des 
riverains durant cette législature, continuera 
à soutenir le comité de soutien, 
notamment en alertant les 
responsables régionaux pour faire 
entendre les besoins de ces riverains 
auprès des acteurs de ce dossier.

FINANCES PUBLIQUES
DéFI entend prolonger l’allègement de la fiscalité 
communale entamée ces dernières années, notam-
ment via l’abaissement des centimes additionnels à 
l’impôt des personnes physiques.

Parce qu’un euro dépensé doit l’être de la façon la 
plus efficace, DéFI Jette veillera à l’équilibre budgé-
taire et encouragera les politiques d’achats grou-
pés entre communes afin de réaliser des économies 
d’échelle, tout en garantissant une qualité de service 
au moins équivalente à la population.

Concernant le 
cadre de vie, pou-
voir bénéficier d’es-
paces publics de 
qualité passe par 
une amélioration 
de la propreté.  
Désormais, nous 
bénéficions d’une 
place de haut 
standing et flam-
bant neuve. Pour-
quoi ne pas y instal-
ler des corbeilles 
publiques intelli-
gentes qui com-

pressent les déchets et multiplient par 6 la capacité des corbeilles classiques. 
Chaque corbeille est capable d’alerter le service propreté lorsqu’elle est pleine.

De plus, il semble important d’intensifier le combat contre les mégots de ciga-
rettes en proposant aux fumeurs des solutions pour se débarrasser de leurs 
mégots dans l’espace public, telles que des valves à mégots, des dalles-cen-
driers ou encore des cendriers de poche mis à disposition gratuitement.

Par ailleurs, DéFI Jette, très impliqué dans le dossier de la préservation du Bois 
du Laerbeek, insistera sans relâche pour continuer à refuser l’élargissement  
du ring.

LOGEMENT
DéFI Jette entend favoriser la création de « Maisons communautaires » qui améliorent le lien social et la qualité de vie en permettant aux futurs 
locataires des rencontres collectives. Cela permet surtout aux occupants, avec l’aide du service social, de créer une certaine cohésion sociale et 
d’écouter les attentes de chacun en proposant des activités en commun, des échanges divers sans aucune obligation. Il est indispensable que ces 
logements soient conçus dans le respect des normes de basse énergie. De même que pour l’ensemble du bâti existant, il est nécessaire de renforcer 
le niveau de l’isolation thermique.

BONNE 
GOUVERNANCE
DéFI Jette souhaite mettre en 
place un budget participatif 
afin de permettre aux Jettois de 
proposer et de mettre en œuvre 
leurs idées pour améliorer la 
propreté ou le cadre de vie de 
leur quartier ou de l’ensemble 
du territoire de la commune.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
La sécurité et la prévention sont des priorités ma-
jeures pour DéFI Jette. Pour ce faire, DéFI Jette entend 
maintenir et renforcer les moyens humains et finan-
ciers pour le secteur de la prévention, garant de ce 
sentiment de sécurité qui est tellement important. Les 
stewards (agents de convivialité) peuvent interve-
nir dans certaines circonstances : nuisances diverses, 
conflits de voisinage... Leur nombre doit être augmen-
té pour gagner en efficacité.

L’installation de nouvelles caméras permet d’annihi-
ler le sentiment d’impunité, notamment aux abords 
des logements sociaux où plusieurs riverains se sont 
plaints d’un sentiment d’insécurité (Esseghem, Florair).

CULTURE, JEUNESSE ET SPORT
Parce que la richesse culturelle de Jette est indéniable, 
mais qu’il faut poursuivre cette politique de promotion de 
l’activité artistique, DéFI Jette souhaite que la commune 
axe cette politique sur la découverte des jeunes talents 
en leur donnant des lieux et des occasions de se produire, 
d’exposer ou d’être en contact avec le public.

Compte tenu de l’initiative prise récemment, soutenue par 
DéFI, d’ouvrir la piscine Nereus jusqu’à 22h le jeudi soir, il 
conviendrait d’examiner, avec la commune de Ganshoren, 
comment cette mesure pourrait être étendue à d’autres 
périodes de la semaine (avant 7h30 ou après 19h).

ENVIRONNEMENT,  
ESPACE PUBLIC, PROPRETÉ

ACTION SOCIALE 
ET AIDE AUX 
PERSONNES

Suite à des demandes de plusieurs parents 
d’enfants non-voyants, DéFI Jette se propose 
de mettre tout en œuvre afin de prévoir des 
engins et des espaces dédiés à ces enfants 
dans les plaines de jeux. Ces aménagements 
permettraient aux enfants handicapés physiques 
(chaises roulantes, cadre de marche ...) ou 
sensoriels (vue, ouïe) de faire une activité de plein 
air accompagnés par leurs parents.



DéFI, pour une commune encore plus exemplaire
Le 14 octobre, les Jettoises et les Jettois décideront de l’avenir de leur commune en désignant les mandataires qui les 
représenteront au conseil communal jusqu’en décembre 2024. Les élections communales constituent un moment de 
choix important auquel il faut réfléchir.

Les candidats DéFI, femmes et hommes de tous milieux, apporteront à la fois jeunesse et expérience.

Qu’ils soient étudiants, travailleurs ou pensionnés, parents ou grands-parents, ils ont à cœur un projet de cité ouvert à 
tous les citoyens et caractérisé par les valeurs essentielles que sont la liberté, l’égalité, la solidarité et le respect de tous. 

Parce que ces valeurs sont portées depuis toujours par DéFI Jette, de nombreux nouveaux candidats ont rejoint les 
rangs de DéFI et viennent renforcer l’équipe dynamique qui n’a jamais déçu les Jettois. Sept jeunes de moins de 35 ans 
seront sur notre liste.

Nous avons fait le choix de ne prendre aucun engagement avec d’éventuels partenaires de majorité avant le scrutin du 
14 octobre, estimant que c’est à l’électeur de distribuer les cartes et de donner un signal sur la composition du prochain 
Collège des bourgmestre et échevins. Nous sommes convaincus que c’est la bonne attitude vis-à-vis du citoyen.

Notre ambition est celle du vivre ensemble et du respect, bénéfique à tous.

Les candidats DéFI Jette s’engagent à rendre notre commune encore plus exemplaire. Voter DéFI, c’est choisir des 
femmes et des hommes de convictions et de parole qui s’engagent à défendre leur commune.

Myriam VANDERZIPPE 
Tête de liste et présidente de DéFI Jette

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Myriam VANDERZIPPE Notre ambition est celle 
du vivre ensemble et du 
respect, bénéfique à tous...vdz.myriam@gmail.com

0476 62 52 58

LE MOT  
DE LA TÊTE  
DE LISTE

31
Betty 
BLONDEEL 
Secrétaire retraitée 
betty.blondeel 
@telenet.be
0477 18 32 79

35
Munyere 

dite Joséphine 
CHIMANUKA 
Commerciale
josephine-chimanuka 
@hotmail.com
0484 38 09 12

29
Brigitte 
DE BLAESER 
Assistante sociale 
brigittedeblaeser 
@hotmail.be
0496 81 16 71

30
Jean-Pierre 
WERA 
0489 56 80 60

21
Fofana 
RAMATA 
Interprète 
forama@live.fr
0485 05 00 33

25
Liliane 
COLSAUX 
Secrétaire retraitée
jbod06425@gmail.com
0473 77 60 60

23
Eden 
LIONDJO 
NGAMENKU 
edenliondjo@gmail.com
0484 55 03 86

26
Hamid 
REZA PEZESHKI 
Microbiologiste 
pezeshki20002001 
@yahoo.fr
0488 56 42 35

22
Aymane 
ESSARRAJE 
Etudiant ingéniorat 
aymanepilote 
@hotmail.com
0484 85 55 92

1re

10
Christophe 
VAN DER BORGHT 
Employé administratif
vander.borg.ht.ch1983 
@gmail.com
0497 12 87 08

6
Philippe 
LEPERS 
Trésorier de DéFI Jette
Employé retraité
philippe.lepers1 
@gmail.com
0474 36 70 60

2
Marvin-Lee 
URBAIN 
Président de DéFI 
Jeunes Jette
Fonctionnaire
marv.urbain@gmail.com
0473 59 08 13

9
Louise-Marie 
GOURMET 
Kinesithérapeute 
lmgourmet 
@hotmail.com
0494 26 71 94

5
Chantal 
DE BONDT 
Fonctionnaire fédérale
ch.debondt 
@laposte.net
0498 74 56 91

4
Patrick 
de MÛELENAERE 
Fonctionnaire 
Secrétaire du CA au 
Centre culturel jettois
pdemuelenaere 
@gmail.com
0477 21 94 51

8
Richard 
MEGANCK 
Moniteur 
Chef EPS Siamu
rmeganck 
@skynet.be
0476 59 21 57

7
Viviane 
VAN MELKEBEKE 
Employée administrative 
retraitée
vvanmelkebeke.1955 
@gmail.com
0495 90 99 56

3
Niama 
ZEKHNINI 
Employée d’entreprise
niamaessarraje 
@gmail.com
0488 47 40 68

FAITES CONFIANCE À
Je souhaite devenir membre de DéFI
Je souhaite recevoir ses publications
Je souhaite participer à la campagne de DéFI

PRÉNOM ET NOM .........................................................................................................................  ADRESSE .....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE  .................................................................................................................................. COURRIEL  ....................................................................................................................................................................

 Talon à renvoyer dûment complété à Myriam Vanderzippe, 4/15, rue Marlène Dietrich, 1090 Bruxelles.
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, vous pouvez accéder aux données vous concernant et, le cas échéant, les rectifier ou demander leur suppression.

En votant pour plusieurs candidats, vous leur accordez une voix pleine et entière.

•  Conseillère communale

•  Présidente de DéFI Jette

•  Présidente de l’APAC de Jette

•  Pensionnée, après une 
carrière comme secrétaire 
de direction chez SECO

EXPRESS
BIO

20
Didier 
CARDOLLE 
Secrétaire de DéFI Jette
Employé
didier@cardolle.be
0476 59 92 13

12
Ragabali 
ROOHI KHOHO 
KHILI 
alineet.asbl@hotmail.com
0485 10 09 09

11
Simine 
ADLGOSTAR 
pars1967@yahoo.com
0498 24 54 34

16
Joseph 
LOEWENSTEIN 
Pensionné
joe.loewenstein 
@gmail.com
0475 47 00 89

17
Marilyn 
MALBURNY 
Employée 
micheldierick@yahoo.fr
0498  50 95 38

14
Olivier 
DE STAERCKE 
pasderepit@hotmail.com
0490 40 09 57

15
Véronique 
PIRET 
Manager social
piret.veronique 
@gmail.com
0479 54 76 13

19
Céleste 
NORRÉ 
Coiffeuse 
celeste-n@hotmail.com
0477 02 00 56

18
Guy 
NYSTHOVEN 
Politologue - chercheur 
guynysthoven
@outlook.com
0497 59 93 91

33
Pauline 
FAIGNARD 
nadine.cardolle 
@gmail.com
0476 99 65 69

34
Pierre 
PREUD’HOMME 
ppreudhomme32 
@gmail.com
02 478 54 50

32
Jacques 

VANDERSCHAEGHE 
jvdschaeghe 
@skynet.be
0474 36 36 75

36
Didier 
VANDEN 
BEMDEN 
Employé - Prépensionné 
didiervandenbemden 
@skynet.be
0476 20 30 00

24
Dany 
BAETENS 
baetens1969 
@gmail.com
0477 57 54 78

27
Rezvanolsadat 
MAJLESI 
majlesi20002002 
@yahoo.com
0489 55 40 55

28
Guy 
MARTENS 
martensgsv 
@gmail.com
0491 07 26 89

Sont également candidat.e.s

13
Monique 
LASCAR 
Employée 
lascarmonique 
@hotmail.com 
0472 76 36 66 

37
Claude 
NEIRINCK 
Administrateur  
aux Lojega
claude.neirinck 
@telenet.be
0472 49 96 34

37


