Le 20 novembre auront lieu les élections internes au MR, vous aurez à
choisir vos représentants aux différents niveaux de notre Mouvement.
Je me présente à vos suffrages pour la Présidence du MR de
Brugelette.
Membre sans discontinuer depuis 1996 de la section MR de
Brugelette, je souhaite, avec votre appui redonner de la visibilité au
MR à Brugelette et permettre à chacun de nos membres d’être
informé, écouté et de pouvoir s’exprimer sur leurs préoccupations et
sur les sujets d’actualité.
Je m’entourerai d’une équipe de femmes et d’hommes ayant à cœur la
défense de nos valeurs fondamentales, la liberté de vivre selon ses
valeurs et ses convictions dans le respect des autres, le respect du travail et de l’effort, la solidarité ,
le défi climatique, ...
Agé de 66 ans, je suis Conseiller CPAS de Brugelette et membre du bureau permanent, économiste
de formation (Licencié en Sciences Economiques appliquées de l’UCL), officier de réserve,
trilingue, riche d’une carrière de cadre de près de 40 ans dans l’automobile dont les 7 dernières
années l’ont été en tant qu’attaché de presse. Je suis investi dans plusieurs associations (maison des
jeunes, le Centre Culturel l’Envol de Chièvres Brugelette, le cercle Patriotique à Brugelette, …) et
participe à des ateliers d’aquarelle et de peinture.
J’ai déjà été président ad interim de notre section.
Passionné par nos villages et soucieux de leur développement humain, économique et
environnemental dans le respect de la vie rurale, je souhaite mettre mes compétences et ma
disponibilité au service de tous.
J’attache un intérêt tout particulier à l’éducation, à la jeunesse, à nos écoles de tous les réseaux, à
l’environnement et à son respect, à la vie agricole, à la santé, au bien-être animal, à l’accès à la
culture dès le plus jeune âge, à la défense des plus faibles et au rejet de toute forme de violence
(ayant milité par le passé contre la violence faite aux femmes), à la sécurité routière et notamment
des usagers faibles, à la préservation et à la valorisation de notre patrimoine , à un développement
harmonieux de l’économie locale, au rayonnement de notre entité …
Je souhaite mettre en place une équipe forte, porteuse d’avenir, porteuse de nos valeurs et
préoccupée par les enjeux importants, que ce soit pour notre Pays, Région et Commune, ou pour
l’enfance, nos aînés, notre agriculture, l’emploi, la mobilité, l’environnement, …
Cette équipe forte sera un jalon de notre avenir.
Vous informer, communiquer, écouter, partager, être vos relais seront aussi nos objectifs !
Nous aurons à cœur de vous réunir, tant pour vous donner le suivi , d’avoir vos avis que pour
partager des moments de rencontres.
Ce n’est qu’en étant une équipe soudée que nous réussirons !
Merci d’avance pour votre confiance
Marc De Vleeschhouwer
Grand Chemin 10
7940 Brugelette
0486 03 57 52
marc.devleeschhouwer@gmail.com

Mesdames et Messieurs, membres de la section MR de Brugelette,

Voici enfin l’heure de renouveler le comité MR de Brugelette.
Les élections ont été retardées suite au covid et il est maintenant temps de procéder
à ce vote démocratique comme souhaité par les instances du parti.
Rentrée très jeune au PRL tournaisien, je n’ai jamais renoncé à mes convictions
libérales même si aux élections communales 2018, je me suis présentée sur une liste d’ouverture.
Depuis de nombreuses années au sein de la section locale du MR brugelettois, vous
avez pu apprécier mon travail et mon investissement pour celle-ci. Vous m’avez accordé votre
confiance en m’élisant comme vice-présidente lors du dernier vote.
Dernièrement, toutes vos voix m’ont permis de me retrouver à la table du Collège
communal où je défends le libéralisme cher à mon cœur.
En me confiant l’échevinat de l’enseignement, la majorité en place m’a permis de
m’investir dans un sujet important et qui constitue aussi une des grandes priorités du MR. La
promotion de l’enseignement communal à travers le pacte d’excellence ET surtout l’accès à
l’éducation de TOUS les enfants quelle que soit leur origine familiale ou sociale seront un véritable
défi pour notre future société .Les écoliers d’aujourd’hui sont notre avenir de demain.
Malgré une profession libérale qui m’accapare énormément, j’ai toujours tenu à
être présente lors des nombreuses festivités organisées par le comité.
Que de repas de printemps, de goûters de Noël avons-nous partagés et surtout que de bons
moments vécus !!!!.
On ne peut pas se dire MR et être indifférent à tout ce que le comité propose…
Si la crise covid nous a un peu éloignés, j’espère qu’en 2022 avec un comité
fraichement élu, nous pourrons enfin nous retrouver.
Je tiens à remercier le comité sortant pour tout son investissement et les heures
passées à organiser les diverses activités. Merci Jacques, Anne-Marie et Julien pour ne citer qu’eux.
Mon souhait le plus cher pour notre section est qu’elle puisse continuer à exister en
vue des prochaines élections communales et que le MR puisse s’investir pour notre belle commune.
Dès lors, je vous demanderai d’être très vigilants lors de ce vote important.
Certains opportunistes vont vous demander votre soutien alors qu’ils ont brillé par leur absence
durant TOUTES ces dernières années.
Même si notre vie professionnelle ou privée nous accapare, nous nous devons de travailler pour vous
et donc de trouver le temps disponible pour accomplir au mieux ce mandat que vous nous confiez.
Réfléchissez bien en posant votre vote.
Les élections 2024 approchent à grands pas, certains groupes à l’échelon communal sont déjà en
campagne électorale ou en recherche d’alliance ; il est donc judicieux voir
impératif d’élire une personne au-dessus de toutes ces magouilles politico-politiques .
FAITES LE BON CHOIX pour vous et votre commune. C’est le seul message
que je tiens à vous faire passer.
Martine Sculier

