
Chères amies,
Chers amis,
En décembre 2016, vous avez décidé de me faire confiance. Et c’est entourée de 
toute une équipe, que je remercie du fond du coeur, que nous avons relevé 
le challenge de faire du groupe MR une force d’opposition constructive mais ferme au 
Conseil communal. 

Pour ce faire, notre section a travaillé en équipe en unissant ses forces, ses compétences 
et en capitalisant ses énergies positives. C’est aussi en étant présents sur le terrain, 
à l’écoute de nos concitoyens, en distribuant notre magazine « Le P’tit Bleu » et en 
organisant des évènements que nous y sommes arrivés. 

Je le sais, nous le savons tous, il y a encore du pain sur la planche. C’est pour cette raison 
que je m’engage à travailler avec tous ceux qui le désireront, que vous soyez 
membres, que vous fassiez partie du bureau ou du comité. Je m’engage pour la cohésion 
de notre section.

Je n’oublie pas que les jeunes MR sont l’avenir de notre section. Lorsqu’ils 
s’investissent, je pense sincèrement qu’il faut les soutenir. Les séniors représentent 
l’expérience et sont la mémoire de notre section.  C’est pour cette raison qu’il 
était important pour moi que Claudine De Meulenaere, la présidente des seniors 
et Alexandre Navarre le Président des JMR soient à mes côtés comme vice-
présidente et vice-président.

On m’a souvent dit que ma principale qualité était mon énergie inépuisable. 
Cette énergie, je veux continuer à la mobiliser pour notre section et pour notre commune. 

À travers votre vote, je vous demande de m’accorder votre confiance dans l’optique de 
relever le défi en 2024. Plus que jamais, notre section a besoin de porter un 
projet libéral ambitieux pour notre commune et ses habitants.

Amélie Pans

Mon Parcours politique

2011  Je rejoins la section de W-St-L
2012 Candidate aux élections communales
2013 Conseillère au CPAS
2014 Candidate aux élections régionales 
pour Bruxelles
2016 Elue Présidente de la section
2018 Tête de liste aux élections communales 
2019 Elue cheffe de groupe au Conseil 
communal
2019 Candidate aux élections fédérales, 
3.553 votes

Envie d’avoir plus d’informations sur moi?
www.ameliepans.be
amelie@mr1200.be

Ma devise: #ensemblefaisonsplus


