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Jean-Pierre LANDRAIN
Tête de liste à la commune

Mon ambition : Servir les Quiévrainois
Voilà une confidence de fin de campagne :
Pourquoi ai-je décidé d’être candidat Bourgmestre alors que je ne suis pas un homme de pouvoir ? Ma
volonté, c’est d’être utile, pas de manipuler.
Parce que (comme disent mes amis … et les autres) j’ai un caractère bien trempé : je suis incapable
de dire « amen » pour faire plaisir, en sachant que c’est impossible. Qualité ou défaut ?
L’équipe qui m’entoure aujourd’hui m’a convaincu que je me devais d’accepter de briguer ce poste. Bien
sûr, je savais que mon expérience de manager au sein de Belgacom, puis comme Directeur général f.f.
dans une administration communale et mes formations en sciences administratives m’avaient préparé
à occuper de telles responsabilités.
Pendant la mandature 2006-2012, j’ai pu régulièrement occuper la fonction de Bourgmestre lors des
remplacements du Bourgmestre en titre. C’est là, que j’ai véritablement pris la mesure de la tâche
qui est à la fois ardue et passionnante. La disponibilité personnelle est essentielle : non seulement
pour être à l’écoute des citoyens ou des associations, mais aussi parce qu’il faut toujours être prêt à
répondre aux situations d’urgence, quand le danger est là.
C’est le Bourgmestre qui doit prendre au bon moment les décisions difficiles, comme par exemple
évacuer un quartier, déclencher et gérer le plan communal d’urgence, en cas d’incendie grave,
d’explosion, d’inondations …
Pour être Bourgmestre, il faut donc renoncer à bien des loisirs. La compensation, c’est la satisfaction
d’être utile, de réaliser ce que nos concitoyens attendent, d’améliorer leur cadre de vie. Et cette
compensation pèse pour moi plus lourd que les sacrifices à accepter.
Servir Quiévrain, voilà, en toute modestie, mon ambition.
Elle ne serait pas réalisable si je n’étais pas entouré d’une équipe soudée, déterminée, enthousiaste :
ensemble, je nous sais capables de redonner des couleurs à notre commune et de mettre tout en œuvre
pour sortir notre Entité de la désolation qu’elle a connue au cours de ces dernières années.
Vous avez eu l’occasion de découvrir notre programme et les projets que toute l’équipe souhaite
développer pour le bien de tous.
Si vous apportez votre soutien aux femmes et hommes de cette équipe, ils feront demain, partie de
l’équipe en charge de notre Commune.
A vous de me dire, ce dimanche, si vous partagez notre projet : offrir aux Quiévrainois l’avenir
qu’ils méritent !
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PS : Vous pouvez voter pour plusieurs candidats sur la liste PS.

