Court-Saint-Etienne, le jeudi 7 octobre 2021

Madame, Monsieur,

Par la présente, je pose ma candidature à la présidence de la Section MR de Court-Saint-Etienne. En effet, je
suis déterminée à apporter ma franche contribution au développement et à l’encrage du Mouvement
réformateur et de ses valeurs libérales dans ma commune.
Stéphanoise depuis toujours et actuellement Echevine des Travaux publics et de la Mobilité, je suis impliquée
chez les Jeunes MR depuis maintenant près de 8 ans : auparavant au niveau local et national (rédactrice en
chef du Piccolo) et actuellement au niveau provincial en tant que Responsable des formations à la fédération
des JMR du BW. Depuis près d’un an maintenant, je suis également la trésorière de la section MR de CourtSaint-Etienne et je souhaite y poursuivre mon investissement.
Concrètement, voici les actions que je souhaite mettre en place pour une section locale solide et dynamique en
vue des prochaines élections :

-

Poursuivre ce qui a été mis en place précédemment : repas du Bourgmestre, drink de nouvelle année,
carte de vœux de nouvelle année de la liste, etc.

-

Minimum 6 réunions par an avec l’ensemble des membres MR de la commune : Informer sur les projets
de la majorité et actualités politiques, organiser les activités MR au sein de la commune, impliquer les
membres et les encourager à s’investir à la hauteur de leur souhait et en fonction de leurs compétences ;

-

Organiser minimum un événement politique et/ou festif par an sur le territoire : soirée rencontre/débat
avec une personnalité politique libérale, un after-work « bleu » afin que les sympathisants puissent se
rencontrer et que la section puisse compter de nouveaux membres, etc.

Au plaisir de pouvoir vous rencontrer et de construire ensemble un Court-Saint-Etienne aux couleurs bleues !
Cordialement,

Mélanie Laroche
0483 589 323
melanie.laroche@yahoo.fr

Cher ami,
Cher militant,
C’est avec passion et optimisme que je vous informe de ma candidature à la
Présidence de la locale MR de Court-Saint-Etienne.
Avocat de profession, Président de CPAS et Echevin à l’environnement depuis les
élections 2018, je souhaite mettre mon expérience, ma jeunesse, mon dynamisme et
ma créativité au service des membres de la locale de Court-Saint-Etienne afin de
redéployer les couleurs de notre parti et afficher clairement nos convictions libérales.
A Court-Saint-Etienne, comme ailleurs, il y a un vrai travail de proximité à faire afin de
perpétuer le lien de confiance qui existe entre les membres du mouvement libéral, les
citoyens et les institutions publiques.
Notre présence sur le terrain est indispensable, notre volonté de gérer, en bon père de
famille, nos institutions et développer le cadre de vie au niveau local est ma ligne de
conduite pour les prochaines années.
Aidé dans cette tâche par Mary-Line Romain, Présidente sortant et candidate à la VicePrésidence, je souhaite lancer une réflexion de fond sur le travail de la locale et sa mise
au service de la majorité communale.
Afin de préparer les élections communales de 2024, il est nécessaire d’être présent sur
l’ensemble des thématiques qui préoccupent les libéraux de et à Court-Saint-Etienne.
L’emploi, le commerce, l’enseignement, le développement durable, la mobilité ou la
santé, sont les idées sur lesquelles nous souhaitons être une force de proposition
auprès de nos concitoyens.
Ensemble, nous œuvrerons à casser les clichés du libéralisme, car c'est l'idéologie la
plus à même de relever les enjeux de notre société́ et qui est la mieux placée pour
lutter contre les populismes.
Ensemble, nous pouvons y arriver !
STEVE DE WEVERE

Court-Saint-Etienne

