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Yvan Ylieff  I Bourgmestre

Dison, 
notre Commune
Le 14 octobre dernier, les électrices et électeurs de Dison ont
renouvelé le Conseil communal et élu comme Bourgmestre le
candidat de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de con-
seiller(e)s et recueilli le plus grand nombre de voix sur son nom.

Le Conseil communal compte à présent 25 conseillers (17
hommes et 8 femmes) et a élu 5 échevins (3 hommes et 2
femmes) ainsi que le président du Conseil public de l’Action
sociale (CPAS) qui forment le Collège communal.

Celui-ci se réunit chaque semaine sous la présidence du
Bourgmestre durant trois à quatre heures.

Assisté de la Secrétaire communale, il gère notre Commune en
exécutant les décisions du Conseil communal qui se réunit une
fois par mois à raison de deux à trois heures.

Le Bourgmestre qui exerce des compétences de police dans le
cadre de la législation concernée siège en outre au Collège de
police de la Zone de police Vesdre dont le Conseil comprend
également quatre conseillers communaux de Dison.

Depuis plus de dix ans, il n’y a plus de police communale ; les
missions de police et de sécurité concernant notre 
commune sont du ressort de la Zone de police Vesdre qui dispose
d’un commissariat dans notre Commune, rue Léopold, 18, la
Maison de police de Dison.

Au cours de sa séance du mois de février, le Conseil 
communal a adopté le programme de politique générale que la
majorité doit mettre en œuvre dès cette année jusqu’en 2018,
année des prochaines élections communales.

Ce programme est vaste et ambitieux.

Mais il est à la mesure des besoins et des attentes des 
habitant(e)s de notre Commune.

Je forme des voeux pour qu’il puisse être réalisé aussi 
complètement que possible avec le concours actif d’abord du
Conseil communal mais aussi la participation indispensable de cha-
cune et de chacun d’entre vous.

Le Bourgmestre, les Echevin(e)s et les Conseiller(e)s, comme
toute l’Administration communale sont plus que jamais à votre
disposition.

N’hésitez pas à les contacter. Ils comptent sur vous comme vous
pouvez compter sur eux.

Le Bourgmestre I Yvan Ylieff I Ancien Ministre
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Couverture : Collège communal

Edito du bourgmestre Y.Ylieff
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Questionnaire :
- votre mot préféré : famille
- votre juron, gros mot, blasphème préféré : nom de …
- votre principal trait de caractère : la franchise
- ce que vous appréciez le plus : la compétence
- votre principal défaut : l’impatience
- ce que je voudrais être : moi-même
- occupation préférée : le service de la Commune
- ce que vous détestez par dessus tout : la mauvaise foi
- le son, le bruit que vous appréciez : le bruit des armes / le son du violon
- votre dernier fou-rire : une devinette posée par mon petit-fils
- la dernière fois que vous avez pleuré : au décès de ma mère
- si vous devez changer quelque chose dans votre apparence physique : rien
- votre idée du malheur : la perte d’un être cher
- votre plus grande peur : “perdre la tête”
- la réforme que vous estimez le plus : l’égalité homme / femme
- qu'avez-vous le mieux réussi dans votre vie : elle n’est pas encore terminée
- si vous n'étiez pas vous même qui aimeriez-vous être : personne d’autre
- où aimeriez-vous vivre : à Dison
- que perdez-vous le plus souvent : mon stylo
- votre bête noire : l’oubli
- votre mannequin préféré : Miss Belgique 2013
- votre bijou préféré : mon bracelet-montre
- votre accessoire préféré : mon stylo
- la décennie que vous préférez : les golden sixties
- la boisson qui vous fait du bien : le vin
- ce que vous écouteriez en boucle : la 9ème symphonie de Beethoven
- ce que vous n'avez pas encore osé faire : ne pas être candidat aux élections communales
- nourriture préférée : la cuisine française, italienne, grecque, espagnole, marocaine, turque, chinoise, etc.
- qui auriez-vous aimé être : moi-même
- quel talent voudriez-vous avoir : chanter “juste”
- homme/femme politique préféré : Barack Obama
- pays ou la démocratie est la mieux appliquée : la Belgique
- lieu préféré à Dison : la place communale à Andrimont, l’Eglise Saint Fiacre, le Château d’Ottomont …
- points noirs à Dison : le chantier de la rue Pisseroule
- espoir pour Dison : sa jeunesse sans cesse plus nombreuse
- votre déception : les familles et les personnes en difficultés matérielles

Yvan Ylieff, 
Bourgmestre

Fiche signalétique :
Adresse : Avenue du Centre, 128 - 4820 Dison
Tél : 087/33 75 69
E-mail: yvan.ylieff@dison.be
Permanence sur rendez-vous : 
rue Albert 1er, 66 - 4820 Dison

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

Attributions
Administration générale
Police
Personnel communal
Sécurité, bien-être au travail
Tutelle sur le CPAS
Emploi
Affaires économiques
Classes moyennes
Régie Communale Autonome (RCA)
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➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

Attributions
Enseignement
Culture
Régie de quartier
Conseil communal des enfants
Activités parascolaires
Lecture publique
Aménagement du Territoire & Urbanisme
Communication

Volonté, cohérence, vision !

Le 3 décembre dernier, je prêtais une quatrième fois
fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux
lois du peuple Belge.

Mes attributions sont : l'accueil extra-scolaire, 
l'enseignement, la culture, la lecture publique, la
communication, l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme et la Régie des Quartiers Havre Sac

A l'aube d'une nouvelle législature communale, les
élus ont entre leurs mains six années de la vie des
concitoyens. Il est dès lors essentiel de définir 
l'impulsion que nous désirons donner à Dison.

Etre échevin est un défi passionnant et important
pour l'avenir d'une commune. Les attentes et les
défis sont énormes ... je vais travailler d'arrache pied
à la métamorphose de Dison et à sa nouvelle
dynamique.

Mes collègues et moi-même avons du pain sur la
planche : travaux, jeunesse, logement, finances,
action sociale, sécurité,... autant de matières à
maîtriser et à développer pour votre bien-être.

Des projets pour les Disonais et les Disonaises, j'en ai
plein la tête. Mais surtout je me tiens à l'écoute des
citoyens et des citoyennes afin de mener à bien des
projets et de trouver des solutions ensemble.

Des solutions à tout ? En tant que politique, je refuse
de faire des promesses intenables mais une chose est
certaine je suis motivée et je veux mettre mon
énergie positive au service de ma commune.

Un souhait ! rester moi-même, à savoir positive et à
l'écoute avec l'aide de Christelle VANDEGAART,
Brigitte BOHN, Emmanuel SPATZ, Brigitte HANSOULLE,
Jackye HALLEUX, Elise JUNIUS, Jérôme WYN et
l'équipe du Centre culturel, Aurélie LEMOINE,
Philippe STITOU, Rachel DORTU, Marie-France
DEBERG, Valérie BOLLAND, Gaelle FISCHER , Martine
RIGAUX, Véronique NICOLAS, Cécile ALVAREZ et
Giovanni BIASIOLO qui me seconderont dans ma fonction
d'échevine... Je m'y engage !

Fiche signalétique :
Adresse : Rue du Corbeau, 4 4820 Dison
Tél : 087/33 86 23
GSM : 0476/84 84 56
E-mail: veronique-bonni@skynet.be
Permanence sur rendez-vous : 
rue Albert 1er, 66 - 4820 Dison

Véronique Bonni
Première Echevine
- votre mot préféré : famille
- votre juron, gros mot, blasphème préféré : je ne peux pas le dire (échevine de l'enseignement ...)
- votre principal trait de caractère : la patience
- ce que vous appréciez le plus : l'humour
- votre principal défaut : la difficulté de goûter au moment présent
- ce que je voudrais être : juste quelqu'un de bien
- occupation préférée : ma fille vous dira « travailler pour la commune », moi je dirai profiter de ma fille
- ce que vous détestez par dessus tout : les détenteurs de vérité
- le son, le bruit que vous détestez / que vous appréciez : les cris de la souffrance / le rire des enfants
- votre dernier fou rire : ce matin
- la dernière fois que vous avez pleuré : lors de la vision du film "Les petits mouchoirs"
- si vous devez changer quelque chose dans votre apparence physique : avoir des longs cheveux
- votre idée du malheur : la perte d'un être cher
- votre plus grande peur : l'immobilisme
- comment j'aimerais mourir : sans souffrir
- la réforme que vous estimez le plus : celle de soi-même
- qu'avez-vous le mieux réussi dans votre vie : je vous le dirai à la veille de ma mort
- où aimeriez-vous vivre : ici
- que perdez-vous le plus souvent : mon GSM
- votre bête noire : mon chien MAIS il est blanc
- votre mannequin préféré : la brindille
- votre bijou préféré : deux anneaux offerts par mes parents à l'occasion de mes 25 ans
- votre accessoire préféré : mes chaussettes de nuit pour l'hiver
- votre sac idéal : format XXXXXXXL avec des poches de rangement
- la décennie que vous préférez : la prochaine
- la boisson qui vous fait du bien : le Coca light au petit-déjeuner
- ce que vous écouteriez en boucle : Adèle
- ce que vous n'avez pas encore osé faire : dire NON
- j'aime : le massepain
- je n'aime pas : la soupe aux carottes
- nourriture préférée : le chocolat
- groupe de musique préféré : Les Rollings Stones
- qui auriez-vous aimé être : Klimt
- quel talent voudriez-vous avoir : le chant
- homme / femme politique préféré : Barack Obama / Aung San Suu Kyi
- pays ou la démocratie est la mieux appliquée : la Belgique
- lieu préféré à Dison : ma maison
- points noirs à Dison : l'incivisme : déchets, immondices, parking sauvage aux abords des écoles, 

la vitesse aux abords des écoles
- espoir pour Dison : un rayon de soleil
- votre déception : ne pas être multilingue
- les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence : les miennes
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- votre mot préféré : liberté
- votre juron, gros mot, blasphème préféré : merde
- votre principal trait de caractère : la persévérance
- ce que vous appréciez le plus : le calme
- votre principal défaut : l’impatience
- occupation préférée : la lecture
- ce que vous détestez par dessus tout : l’intolérance
- le son, le bruit que vous appréciez : le son des vagues sur une plage
- si vous devez changer quelque chose dans votre apparence physique : mon poids
- votre idée du malheur : mourir seul
- votre plus grande peur : la perte d’un être cher
- comment j'aimerais mourir : en lisant
- la réforme que vous estimez le plus : l’abolition de la peine de mort
- qu'avez-vous le mieux réussi dans votre vie : mes études à l’université
- si vous n'étiez pas vous même qui aimeriez-vous être : chat chez Delaval
- que perdez-vous le plus souvent : mes papiers que je finis toujours par retrouver
- votre bête noire : l’ennui
- Votre drogue favorite : la lecture de journaux
- la décennie que vous préférez : les années 80
- ce que vous écouteriez en boucle : Vivaldi
- ce que vous n'avez pas encore osé faire : saut en parachute
- nourriture préférée : les pâtes
- quel talent voudriez-vous avoir : le don musical
- homme/femme politique préféré : Jacques Delors
- lieu préféré à Dison : les prairies bordant mon quartier
- points noirs à Dison : le déclin du centre de Dison
- espoir pour Dison : un renouveau urbanistique et esthétique du Centre de Dison

Depuis le 4 décembre 2012, je suis votre Echevin des
Finances, du Budget, de la Rénovation urbaine et des
Nouvelles technologies de l’information. C’est avec
fierté et bonheur que j’ai reçu ces compétences.

Habitant Dison depuis ma naissance, voici 35 ans,
c’est tout naturellement que je me suis passionné et
enthousiasmé pour le devenir de notre Commune et
de ses habitants.

Tout au long de mon enfance et de ma jeunesse, les
Disonais(es) m’ont apporté leur générosité, leur
bonne humeur et leur bon sens. C’est donc avec
plaisir que je me mets à leur service.

Assez logiquement, j’ai en charge les finances et le
budget car ces matières sont étroitement liées à la
profession que j’exerce, économiste à la Banque
nationale de Belgique.

Les finances et le budget sont souvent considérés
comme des sujets rébarbatifs, techniques et lointains
des préoccupations quotidiennes. Cependant, des
finances saines sont la pierre angulaire de toute 
politique communale. En effet, comment assurer le
développement social, urbanistique, sportif, culturel
de notre Commune sans disposer des moyens suff-
isants au financement de l’ensemble de ces projets.

Le budget 2013 reflète déjà notre volonté de poursuivre
une gestion financière rigoureuse.

Je suis également en charge de la rénovation
urbaine. Sujet à combien complexe mais essentiel
pour Dison. Au travers de cette responsabilité, je
pourrai contribuer au renouveau de Dison tant sur le
plan économique qu’esthétique.

La rénovation de la place Jean Roggeman et de la
place Simon Gathoye débuteront d’ici peu.

Beaucoup de travail et de défis m’attendent pour les
six ans à venir.
C’est avec joie et grâce à votre soutien que j’y ferai
face.

➔

➔

➔

➔

➔

➔

Attributions
Budget et finances
Recette communale
Rénovation urbaine
Agriculture
Bien-être animal
Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication (N.T.I.C.)

Fiche signalétique :
Adresse : Avenue Reine Elisabeth, 33 

4820 Dison
Tél : 087/33 92 22
GSM : 0479/79 23 02
E-mail: jean-michel.delaval@dison.be
Permanence sur rendez-vous : 
rue Albert 1er, 66 - 4820 Dison

Jean-Michel Delaval
Deuxième Echevin
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Stephan Mullender
Troisième Echevin
- votre mot préféré : procrastination
- votre principal trait de caractère : empathie et congruence
- ce que vous appréciez le plus : la ponctualité
- votre principal défaut : désordonné
- ce que je voudrais être : un chat
- occupation préférée : cuisine et cinéma
- ce que vous détestez par dessus tout : la trahison
- le son, le bruit que vous appréciez : le chant des oiseaux à l’aube
- votre dernier fou-rire : en regardant le film “Rien à déclarer“
- la dernière fois que vous avez pleuré : l’enterrement d’un ami
- votre idée du malheur : le retrait social
- votre plus grande peur : la perte d’un proche
- comment j'aimerai mourir : en dormant
- la réforme que vous estimez le plus : le suffrage universel
- où aimeriez-vous vivre : à la montagne
- que perdez-vous le plus souvent : la notion du temps
- votre bête noire : les “ y’a qu’à “
- votre bijou préféré : une bague
- votre accessoire préféré : mon smartphone
- la décennie que vous préférez : 80
- la boisson qui vous fait du bien : une bière
- ce que vous écouteriez en boucle : Noir Désir
- ce que vous n'avez pas encore oser faire : saut en parachute
- j'aime / j'aime pas : rencontrer des gens / la suffisance
- nourriture préférée : celle de ma maman
- groupe de musique préféré : Noir Désir
- quel talent voudriez-vous avoir : savoir jouer de la guitare
- homme/femme politique préféré : Nelson Mandela
- pays où la démocratie est la mieux appliquée : je me sens bien en Belgique
- lieu préféré à Dison : le village Andrimont
- points noirs à Dison : l’axe Petit Rechain ➔ Verviers
- espoir pour Dison : une juste équité pour tous les habitants, une image 

d’une commune qui bouge et où il fait bon vivre

Né en 1969 à Verviers, je suis venu habiter la
commune de Dison en 1977 (année de la fusion
des communes).

J'ai fait mes primaires à l'école du Husquet , mes
secondaires à l'athénée Thill Lorrain pour commencer
et à l'IPES2 pour terminer. J'ai ensuite fait mes
études supérieures à Beeckman à Liège et ai
réussi mon graduat d'éducateur spécialisé.

Je travaille comme éducateur depuis 19 ans dans
une clinique psychiatrique de la région.

Depuis tout jeune j'ai fréquenté le milieu associatif
de la Commune car mes parents y étaient très
impliqués et donc je les suivais un peu partout.
Cela m'a permis de rencontrer beaucoup 
d'associations et les membres qui les composent
Je me suis impliqué politiquement fin des années 80
en entrant puis en présidant les Jeunes socialistes
de Dison.

J'ai été installé pour la première fois au Conseil
communal en 1995 et je suis échevin depuis 2004.

Je voudrais pour notre commune qu'elle soit
reconnue comme étant un endroit où il fait "bon
vivre", que son image parfois austère disparaisse
et que ses habitants soient fiers d'y vivre .

La commune a de grands projets en
perspective à relever que ce soit au
niveau social, culturel,
logement, ....

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

Attributions
Etat Civil - Population - Etrangers
Logements communaux
Salubrité des logements
Associations patriotiques et devoirs de mémoire
Associations / Autorisations
Tourisme
Fêtes et jumelage
Location des salles communales

Fiche signalétique :
Adresse : route de Henri-Chapelle, 56

4821 Andrimont
Tél : 087/46 36 25
GSM : 0495/62 76 52
E-mail: stephanmullender@gmail.com
Permanence sur rendez-vous : 
rue Albert 1er, 66 - 4820 Dison
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Pascale Gardier
Quatrième Echevine

Les nouveaux locaux disposeront d’un espace de jeux à
l’extérieur, de nouvelles activités et ateliers y seront
développés pour le plus grand plaisir de tous.
L’Espace Rencontre partagera son nouveau « chez soi »
avec les animateurs du Plan de Cohésion Sociale, pour une
collaboration et une complémentarité accrues entre les
deux services et une meilleure accessibilité à la population.

Le domaine du sport n’est pas en reste, de nombreux
investissements et efforts seront consentis afin de garantir
un large choix et une haute qualité de nos infrastructures
sportives.
De quoi satisfaire tous les sportifs Disonais et motiver ceux
qui ne le sont pas encore….

Bref une quantité de projets à court terme et de nombreux
d’autres à venir afin de toujours mieux 
répondre à vos attentes.

Fiche signalétique :
Adresse : avenue Nicolas Crutzen, 49

4820 Dison
Tél : 087/33 20 22
GSM : 0476/68 44 63
E-mail: pascale.gardier@skynet.be
Permanence sur rendez-vous : 
rue Albert 1er, 66 - 4820 Dison

J’ai 44 ans, je suis mariée et maman d’une jeune fille de
21 ans, je suis employée au service à la clientèle de
Belgacom.
Le 3 décembre dernier, j’ai eu l’immense honneur de
prêter serment en qualité d’échevine.

J’ai reçu des responsabilités qui me tiennent particulièrement
à coeur et que je porterai avec enthousiasme, force et 
passion : je suis votre échevine de la petite enfance, de la
jeunesse, du plan de cohésion sociale et des sports pour les
6 années à venir.

Nombreux sont les projets qui verront le jour dans les
prochains mois, et je profite de cette occasion pour
remercier mes prédécesseurs de les avoir initiés.

Il me semble capital de souligner l’intérêt que notre commune
porte au bien-être de nos enfants. En effet, il n’existe pas
plus précieux trésor que nos joyeux bambins !
Dans la vie de tous les jours, il nous faut souvent composer
entre vie privée et professionnelle et ce n’est pas tâche
facile… Il est tellement rassurant de savoir nos enfants en
de bonnes mains et de pouvoir ainsi se rendre le coeur
léger au travail, aux cours ou à un entretien d’embauche.
Pour améliorer la qualité de vie des Disonais, la crèche les
Petits Loups s’agrandira et ouvrira ses portes à de nouveaux
petits amis et leur famille. Les corps de métiers s’activent
sur le chantier de l’ancienne poste rue Neuve afin que la
nouvelle crèche soit opérationnelle cette année encore.

Pour les plus grands, notre maison des jeunes, l’Espace
Rencontre, ouvrira une nouvelle antenne rue Léopold dans
les locaux de l’ancien presbytère, permettant ainsi d’aller
à la rencontre des jeunes d’autres quartiers.

➔

➔

➔

➔

➔

Attributions
Sports
Crèche
Petite enfance
Plan de cohésion sociale
Jeunesse - Maison des jeunes

- votre mot préféré : respect
- votre principal trait de caractère : la volonté
- votre principal défaut : l’impatience
- si vous deviez changer quelque chose dans votre apparence physique : 

ma taille
- ce que vous appréciez le plus : les personnes authentiques et généreuses
- votre idée du malheur : une vie sans espoir
- occupation préférée : une soirée en famille ou entre amis
- ce que vous détestez par-dessus tout : l’intolérance
- comment j'aimerais mourir : dans mon sommeil
- le son, le bruit que vous détestez : les cris de souffrance
- le son, le bruit que vous appréciez : les rires
- votre dernier fou rire : au travail, j’ai failli étouffer
- votre plus grande peur : la maladie
- qu'avez-vous le mieux réussi dans votre vie : ma fille, évidemment
- si vous n'étiez pas vous même qui aimeriez-vous être : Rosa Parks
- où aimeriez-vous vivre : j’aime vivre à Dison, je ne voudrais pas habiter 

ailleurs. Quoiqu’un petit break sous le soleil méditerranéen…
- que perdez-vous le plus souvent : ma voiture, j’oublie où je l’ai garée….
- la boisson qui vous fait du bien : le café surtout le matin
- nourriture préférée : je mange de tout, mon plat préféré est le tajine  

de poulet aux poires caramélisées 
- la réforme que vous estimez le plus : ce n’est pas la plus récente, mais elle  

est  le point de départ : la loi de 1914 rendant l’enseignement obligatoire
- hommes/femmes politiques préférés : Aung San Suu Kyi, Stéphane Hessel, 
- lieu préféré à Dison : mon quartier, le chemin du Vieux Thier
- points noirs à Dison : le taux de chômage
- espoir pour Dison : sa jeunesse et sa fraicheur, son enthousiasme, sa 

force et sa détermination à vivre dans un monde meilleur
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- votre mot préféré: beauté
- votre principal trait de caractère : empathique, assertif
- ce que vous appréciez le plus : la loyauté
- votre principal défaut : impatience
- ce que vous détestez par dessus tout : le mensonge
- votre dernier fou-rire : en jouant avec mon petit-fils
- votre idée du malheur : la solitude
- votre plus grande peur : la perte d'un enfant
- si vous n'étiez pas vous-même qui aimeriez-vous être : mon père
- où aimeriez-vous vivre : à défaut de Dison en Provence …
- la décennie que vous préférez : 70/80
- la boisson qui vous fait du bien : thé
- ce que vous écouteriez en boucle : La Quête et La chanson des 

vieux amants (J.Brel)
- groupe de musique préféré : les Beatles
- qui auriez-vous aimé être : Champolion
- quel talent voudriez-vous avoir : Chef d'orchestre
- homme / femme politique préféré : Homme politique  belge : 

André Cools / Homme politique international : Nelson Mandela
- lieu préféré à Dison : nos villages …
- espoir pour Dison : Le bien-être de tous nos concitoyens au sein  

d'une société diverse et juste.
- votre déception : La montée des extrémismes

Gérard Liégeois
Cinquième Echevin

Fiche signalétique :
Adresse : Route de Henri-Chapelle, 130
4821 Andrimont
Tél : 087/35 40 12
GSM : 0477/51 31 79
E-mail: gerard_liegeois@skynet.be

gerard.liegeois@dison.be
Permanence sur rendez-vous : 
tous les mardis matin au siège 
du nouveau Bâtiment technique 
de l'Administration communale
de Dison Place Luc Hommel.

➔

➔

➔

➔

Attributions
Environnement
Travaux
Marchés Publics
Energie
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Je suis né à Andrimont il y a 62 ans, marié, père de deux enfants et
heureux grand-père d’un petit Bastien.
J'ai effectué toute ma carrière professionnelle pendant 42 ans dont
plus de 20 comme directeur à la mutualité socialiste.
Au début de ma carrière, j'ai, par mes fonctions à la Mutualité des
Jeunes travailleurs, côtoyé des mouvements de jeunesse proches de
la mutualité socialiste et ai milité au sein du Mouvement des Jeunes
Socialistes et de la section PS à Andrimont.
En 1972, j’ai exercé mon premier mandat communal au sein de la
Commission d'assistance publique d'Andrimont (devenue C.P.A.S.) et
ce pendant 4 années suscitant ainsi une « vocation » de mandataire
communal.

En octobre 1976, je me suis présenté sur les listes du Parti Socialiste
Dison-Andrimont et ai été installé le 1er janvier 1977 au sein du
Conseil communal de la nouvelle commune de Dison.
J’ai eu la chance de pouvoir m'investir encore plus au service de mes
concitoyens à partir du 8 janvier 1989, date à laquelle j'ai été élu
échevin, en suite des élections d'octobre 1988.
Pendant 15 ans, j'ai pu gérer des départements proches de mes
préoccupations et de ma sensibilité.
J’ai eu en charge l'enseignement, la culture, la lecture publique, les
fêtes et jumelages, les finances, le budget, les nouvelles technologies
d'information et de communication.
Ces 15 années furent vraiment une expérience exaltante et c'est à
regret que j'ai dû me résoudre à "quitter le navire" en 2006 pour
raisons de santé.
En 2012, ces soucis de santé réglés, j'ai désiré me réinvestir pour ma
commune et ses habitants.
A l'issue des élections du 14 octobre 2012, j'ai eu la chance de béné-
ficier à nouveau de la confiance des Disonaises et des Disonais et le
PS de Dison m’a à nouveau permis d’exercer une nouvelle charge
scabinale.
Je m’occupe maintenant des départements suivants : Travaux -
Marchés publics - Energies - Environnement et Développement
durable.
Ces matières, pour lesquelles j'apprends tous les jours grâce aux
conseils éclairés de mes collaboratrices et collaborateurs, se révèlent
être particulièrement passionnantes et me permettent de rencontrer
nombre de nos concitoyens.
Dans une commune, premier maillon dans la chaîne de la démocratie,
le mandataire se doit d'être à l'écoute de tous les habitants.
C'est pour cela que dans l’exercice de mes fonctions je 
privilégierai la consultation et la concertation avant la mise en oeuvre
de dossiers tels que les grands travaux d’aménagements de voiries
ou autres infrastructures collectives.
Je veux aussi « réactiver » la « Commission communale de l'environ-
nement et des énergies » afin de consulter nos concitoyens et
réfléchir ensemble aux problématiques touchant à ces vastes
domaines.
Mon souhait le plus cher, pour les Disonaises et les Disonais, c'est que
notre Commune puisse continuer à procurer et développer des services
utiles à l’ensemble de notre population et disposer d’infrastructures
performantes qui contribueront à son bien-être.
Vous pourrez compter sur moi et tous mes collaborateurs pour essayer
d'y parvenir.
En outre, je suis à votre disposition sur rendez-vous tous les mardis
matin au siège du nouveau Centre technique communal Place Luc
Hommel à Dison.

Mon leitmotiv "Disponible et accessible " …. A bientôt !



➔

➔

➔

Attributions
Actions sociales communales
Troisième âge
Santé

Fiche signalétique :
Adresse : Rue Anne de Molina, 68 
4821 Andrimont
Tél : 087/33 49 60
GSM : 0495/53 28 34
E-mail: marc.tasquin@gmail.com

Marié, père de trois grands enfants, grand-père de deux charmants
petits-fils, j’exerce la profession de pharmacien d’officine depuis plus
de 30 ans à Andrimont.

Cette profession de proximité, alliant des aspects scientifiques et 
sociaux, m’a fait prendre conscience au cours des années des difficultés
croissantes auxquelles étaient confrontées de nombreuses personnes.

Voilà ce qui m’a décidé à m’investir pour aider les défavorisés de notre
commune.

Président du CPAS de Dison depuis 6 ans, je commence un second 
mandat au cours duquel, aidé par tous les collaborateurs du CPAS, je 
continuerai à faire le maximum pour trouver la meilleure solution 
aux différents problèmes qui se poseront hélas à beaucoup de nos 
concitoyens : emploi, logement, vieillesse …

Un grand défi mais combien important !

Marc Tasquin
Président du CPAS

www.dison.eu

- votre mot préféré : équité
- votre juron : oh !!
- votre principal trait de caractère : la persévérance
- ce que vous appréciez le plus : la franchise
- votre principal défaut : l’impatience
- votre occupation préférée : ma profession (pharmacien)
- ce que vous détestez par-dessus tout : le mensonge
- le son, le bruit que vous appréciez : le bruit de l’eau 

qui coule
- votre dernier fou rire : à mon anniversaire
- votre idée du malheur : la perte d’un enfant
- votre plus grande peur : la solitude
- comment j'aimerais mourir : brutalement dans mon lit 

à la maison
- la réforme que j’estime le plus : l’abolition de l’esclavage
- qu'avez-vous le mieux réussi dans votre vie : mes 

enfants
- que perdez-vous le plus souvent : mon stylo à bille
- votre bête noire : les extrémistes
- votre mannequin préféré : Twiggy
- votre sac idéal : mon sac à dos pour les vacances
- la décennie que vous préférez : les années 80
- la boisson qui vous fait du bien : un bon café noir
- ce que vous écouteriez en boucle : Djembering village 

de Casamance
- ce que vous n’avez pas encore osé faire : sauter en 

parachute
- nourriture préférée : l’agneau
- groupe de musique préféré : les Beatles
- quel talent vous voudriez avoir : le don des langues
- lieu préféré à Dison : place Communale (Andrimont)
- points noirs à Dison : les immeubles en mauvais état
- espoir pour Dison : le retour à la prospérité
- votre déception : le temps et l’énergie nécessaires 

pour obtenir des résultats
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Il se veut être un outil efficace et dynamique pour vous
permettre d’obtenir des informations sur les Services
communaux mais aussi pour devenir une vitrine de la vie
associative et professionnelle de la Commune.

Le site des « services en ligne » sera toujours disponible
pour notamment commander certains documents en
ligne.

Plus clair et plus fluide, il va rapidement continuer à
évoluer pour rendre encore plus de services aux citoyens
et s’ouvrir progressivement aux acteurs extérieurs en
leur proposant un espace personnalisé.

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires,
propositions et questions. Ce site doit avant tout répondre
aux besoins des citoyens.

Nouveau site
communal

Vous cherchez une information sur votre Commune :  http://www.dison.eu

Pour toutes questions ou suggestions concernant le contenu de notre site internet : info@dison.be

Jean-Michel Delaval  I Echevin du budget et des finances, de la recette communale, de la rénovation urbaine, de l’agriculture, 

du bien-être animal, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (N.T.I.C.)
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petit rappel

Jean-Michel Delaval  I Echevin du budget et des finances, de la recette communale, de la rénovation urbaine, de l’agriculture, 

du bien-être animal, des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (N.T.I.C.)

Un module destiné à proposer une activité/événement est disponible dans les Services en Ligne :

« Demande d’insertion d’une activité/évènement à l’agenda communal sur le site internet de Dison. »

Accessible via le site internet communal :

<Pour aller plus vite …> <Administration en ligne> <Services en ligne>

Ou directement via https://dison-citoyen.lescommunes.be

Cela concerne ?

Un évènement ou activité à caractère culturel, sportif, récréatif … organisé par

- une association disonaise, se déroulant sur le territoire de la commune ou à l’extérieur.

- une association extérieure à Dison, se déroulant sur le territoire de la commune de Dison ou dont les activités

couvrent la commune de Dison.

Comment procéder ?

- Comme pour la commande de document en ligne, il faut d’abord s’inscrire sur le site des services en ligne :

➔ <s’inscrire> en haut à droite de la page d’accueil du site (https://disoncitoyen.lescommunes.be). 

L’inscription sera effective dès que vous aurez validé les données et ne doit être effectuée qu’une seule fois.

!! l'identifiant respecte majuscule/minuscule !!

➔ Par la suite il suffira de vous connecter au site : <s’identifier> en haut à droite de la page d’accueil du site 

(https://dison-citoyen.lescommunes.be).

- Ensuite une fois authentifié il suffira de remplir le formulaire disponible à partir de la rubrique <demande 

d’insertion d’un évènement> avec la possibilité de joindre photos et/ou document (1 Mb maximum par fichier).

- La demande sera alors envoyée par mail et traitée à l’Administration communale.

- Si la demande est validée, elle sera alors publiée à l’agenda du site internet.

L’Administration communale se réserve le droit de refuser l’insertion. Le demandeur en sera averti par e-mail.
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rue de Verviers, 28
à 4821 DISON (ANDRIMONT)

A VENDRE

Maison d’habitation semi mitoyenne, avec petite cour et jardinet

Comprenant : caves, 2 étages, très grand grenier au 3ème étage en partie aménagé.

Chauffage: au gaz (installation récente)

Détecteurs incendie.

Superficie : 135 m2

R.C. : 919 €

Proche de toutes les commodités.

Prix : 180.000 €
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à l'Administration

communale de Dison, Mme Y. GOHY, Centre technique communal, place

Luc Hommel, 22 à 4820 Dison - tél. 087/39.33.75. les lundi, jeudi, vendredi

de 9 à 12h, le mercredi de 9à 12h et de 14 à 16h.

Les offres devront être envoyées par écrit à l’adresse mentionnée ci-dessus

et nous parvenir au plus tard le 15 avril 2013.


