
 

 

 
 

Thomas CIALONE 
Candidat à la présidence de la Section locale d’Ans 

 
BIO EXPRESS 

Age : 40 ans 

Profession : RH & Marketing auprès d’un courtier d’assurances 

Formation : Régendat en sciences économiques 

Mandats actuels : 

o Président du Conseil communal d’Ans 

o Conseiller provincial de Liège 

o 1er suppléant au Parlement wallon (Arrondissement de Liège) 

Contact :  

Mail : thomas.cialone@yahoo.fr | Tél : 0486 54 89 36 

Internet : www.thomascialone.be  
 

PARCOURS POLITIQUE 
 

• J’ai adhéré au MR d’Ans (PRL) en 1998, tout en m’investissant au sein des Jeunes MR 

• J’ai notamment été Président de la Fédération provinciale des Jeunes MR de Liège, membre du Bureau national 

des JMR et Administrateur de l’asbl La Besace 

• Je suis élu pour la première fois au Conseil communal d’Ans en 2000, à l’âge de 19 ans 

• Chef de file du MR d’Ans depuis 2005, j’ai mené les campagnes communales de 2006, 2012 et 2018 

• Pendant 12 ans, j’ai représenté les Libéraux au Collège communal d’Ans en qualité d’Echevin (2006-2011) et 

puis de Premier Echevin (2011-2018), également Bourgmestre f.f. de janvier à juillet 2017 

• En 2018, j’ai cédé ma place à Anne-Marie LIBON et j’ai été élu Président du Conseil communal 

• La même année, j’étais tête de liste pour la Province dans le District de Saint-Nicolas et j’ai été élu au Conseil 

provincial de Liège, où je suis Chef de groupe suppléant du MR 

• Lors des élections régionales de 2019, je suis devenu le 1er suppléant au Parlement wallon et au Parlement de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles (Arrondissement de Liège) 

• Précédemment, j’ai été candidat de soutien lors des élections fédérales (2007) et régionales (2009 et 2014) 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

• 2002-2005 : Baccalauréat pédagogique en sciences économiques et bureautique (Rivageois) 

• 2005-2007 : Collaborateur du Vice-Premier Ministre Didier REYNDERS (Cellule Communication) 

• 2007-2011 : Assistant parlementaire de la Député fédérale Kattrin JADIN, Vice-Présidente du MR 

• 2011-2014 : je me consacre à 100 % à mes mandats politiques 

• 2014-2021 : Cadre d’entreprise dans le secteur des assurances 

 

MON AMBITION POUR LA SECTION D’ANS 
 

✓ Développer la présence libérale sur le terrain en redynamisant la vie militante au sein de la section, afin de 

constituer une équipe performante et engagée… 

✓ Travailler avec les membres et les militants, avec les associations libérales, avec les mandataires locaux afin 

d’unir les forces et construire un projet fort, participatif, engagé, profondément libéral ! 

✓ Préparer les prochaines échéances électorales de 2024 pour permettre une belle progression des Libéraux 

dans nos contrées… à la Commune et à la Province bien sûr, mais aussi lors des élections parlementaires… 

 

C’est dans cet esprit constructif et pour servir ces ambitions collectives  

que je souhaite être le prochain Président du MR d’Ans.  
 

Ma démarche s’inscrit dans le prolongement d’un parcours solidement ancré au sein du MR :  

mon énergie et mon expérience sont à la disposition de notre section ! 
 

w w w . t h o m a s c i a l o n e . b e   



Raphaël LAHAYE
Candidat à la Présidence de
la section locale MR d’Ans

Âge : 33 ans

Profession : Développeur informatique

Email : lahaye.raphael@gmail.com

Téléphone : 0476 04 72 72

QUI SUIS-JE?

Habitant Alleur depuis 2007, je suis diplômé d’un
baccalauréat en Informatique et Systèmes, finalité
industrielle à la Haute École de la Province de Liège.
En 2010, je commence ma vie professionnelle dans
une pme alleuroise active en domotique. Depuis
2013, je travaille pour les bibliothèques de la
Province de Liège.

LA POLITIQUE & MOI

Investi depuis 2008 au sein des Jeunes MR, tant au
niveau local, de l’arrondissement que de la Province et,
dès 2009, au sein de la section MR d’Ans, je suis élu
Conseiller de l’Action Sociale puis Conseiller communal
lors de la législature 2012-2018. Depuis les dernières
élections, j’assure le poste d’Administrateur MR-IC à
l’Agence Locale Pour l’Emploi.

MON PROJET

Je souhaite insuffler une nouvelle dynamique au sein
du MR ansois: En effet, sous la direction actuelle, notre
section est tombée dans une inactivité quasi complète
depuis de trop nombreuses années avec plusieurs
conséquences, le plus criant étant un manque de
militants; Avoir une section forte est pourtant
absolument nécessaire pour promouvoir notre projet
politique et pouvoir soutenir nos mandataires.

Évidemment, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du
bain: tirons les leçons du passé et retenons le positif.
En tant que deuxième force politique ansoise, nous
avons aujourd’hui une véritable opportunité de
relancer cette section, d'être présents sur le terrain et
préparer 2024.

Je souhaite une section MR ansoise active, ouverte et
davantage démocratique : beaucoup de décisions
pourraient être prises en assemblée plutôt que par la
direction restreinte de la section. Osons le libéralisme
et la démocratie interne.

Ma candidature se veut constructive et positive pour
l'avenir: À 3 ans des élections communales, il est
temps de raviver notre flamme de militant et de
construire l’avenir de notre projet.

Si je candidate maintenant à la Présidence, c’est parce
que je considère pouvoir me consacrer entièrement à
notre section MR d’Ans sans avoir à jongler avec de
nombreux autres mandats. Sans exclusive, je souhaite
ouvrir notre section à tous les militants qui souhaitent
s’investir. Rejoignez-moi dans cette aventure et
redonnons vie à notre section!
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