Sally Das

Candidate à la présidence de
la section locale de Binche
Qui suis-je ?
Je m’appelle Sally Das, j’ai 41 ans et j’habite Estinnes au val.
Le travail est très important dans ma vie, d’une telle importance, que j’ai deux
emplois : Je suis psychologue clinicienne en cabinet libéral et j’enseigne les
cours philosophiques dans l’enseignement secondaire supérieur. D’une
énergie sans faille, je suis sportive, j’apprécie la culture, les voyages et je
pratique la danse latine dans mes loisirs.
Les valeurs du MR me parlent énormément et je suis affiliée au parti depuis
2020. Encore jeune dans ce domaine politique, je suis convaincue que c’est en
forgeant qu’on devient forgeron et que chacun y a sa place, si la motivation,
le courage de ses actes et de ses opinions et l’engagement y sont présents.
Pourquoi présenter ma candidature pour la présidence d’une section locale ?
Et pourquoi pas ? Vous répondrais-je ! Je suis dynamique, autonome, motivée,
j’ai la soif d’apprendre, de communiquer, de me dépasser, d’organiser, de
prendre des initiatives, quand j’aime, je ne compte pas ! Mes professions
créent le contact avec différentes personnes d’âge, de culture, de milieu
différents et j’adore le contact. J’aimerais élargir encore plus celui-ci, créer
plus de liens, proposer des activités, se réunir, apprendre les uns des autres,
promouvoir nos valeurs politiques,…Bref, cette fonction m’intéresse et
j’aimerais m’y plonger.
Il ne vous reste plus qu’à voter pour ma candidature…
Merci.
Sallydas.sallydas@gmail.com

Muriel Cochez – 48 ans
muriel.cochez@hotmail.com–0479/25.61.00

Profession : Public Affairs –SNCB
Active en politique depuis 2006
Echevine desTravaux, de la Mobilité et de l’Agriculture à Quévyde 2018 à 2021

Après avoir présidé la section de Quévy pendant 8 ans, y avoir mené
la liste MR+ lors du scrutin communal de 2018 et amené pour la
première fois le MR en majorité à Quévy, je souhaite à présent
m’investir au sein de la section de Binche.
Désormais de retour dans la ville de mes racines, j’aurai à cœur de
soutenir nos mandataires dans la promotion des valeurs libérales.
A l’instar de notre président sortant, je serai attentive à maintenir
des liens forts entre les membres de la section et les élus.
MERCI d’avance pour votre confiance.

