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Née le 26 juin 1981

Chers amis libéraux,
A l’occasion des élections internes, j’ai déposé officiellement ma candidature pour la
Présidence de la section locale MR de Ciney.
Cinacienne « pure souche », vous connaissez mon attachement à ma commune, ses
habitants et mon implication politique depuis maintenant 11 ans.
Conseillère CPAS et Présidente de l’ALE de Ciney entre 2012 et 2018 et actuellement
Conseillère communale et administratrice au Foyer Cinacien, j’ai toujours souhaité
poursuivre mon engagement pour Ciney, au travers de notre groupe libéral.
Les dernières élections communales ont été difficiles et ont fragilisé notre groupe.
Néanmoins, je sais que nous restons tous motivés et que d’autres membres ont formulé le
désir de nous rejoindre.
Actuellement Vice-Présidente depuis 6 ans, je veux poursuivre mon engagement et
souhaite m’investir afin de redynamiser notre section en vue, notamment, de l’échéance
de 2024. Les défis sont nombreux mais l’enjeu le plus important sera de donner une
chance à notre groupe de retrouver sa place au sein d’une majorité.
Titulaire d’un master en Droit et d’un master en Criminologie, mes expériences
professionnelles ont été nombreuses et diverses. J’ai notamment travaillé comme
collaboratrice parlementaire aux côtés de François Bellot, comme responsable des
services RH, juridique et patrimoine à la Commune de Somme-Leuze pour Valérie
Lecomte et je suis actuellement Chef de Cabinet du Député-Président de la Province de
Namur, Jean-Marc Van Espen.
Beaucoup d’entre vous me connaissent personnellement et connaissent mon
tempérament. De nature courageuse et optimiste, je suis certaine que je pourrai compter
sur votre soutien le 20 novembre prochain et, également, tout au long de cette future
mission.
Pour terminer, je souhaite remercier notre Président sortant, Patrick Galloy, qui a assumé
cette responsabilité pendant de nombreuses.
Au plaisir de vous voir le 20 novembre !
Cécile CLEMENT

