
  
 
 
C’est avec la volonté marquée de défendre les valeurs libérales auxquelles je crois tant que je me représente à la 
Présidence de notre section locale du MR Eghezée.  
 

J’occupe cette fonction depuis 2012 et ma priorité a été d’inscrire notre section dans une dynamique de 
croissance positive tant en termes de recrutement que de soutien politique (au niveau local EPV en majorité 
absolue).  
Je reste en effet intimement convaincue qu’une section forte et active est l’une des clés de réussite de bons 
scrutins pour le MR, au même titre que la force de conviction que chacun de ses membres peut apporter dans 
son environnement familial, amical ou professionnel. 

Grâce à l’élan de toute notre équipe et de nos membres, mission accomplie pour le MR Eghezée      . 
 

Mais la crise sanitaire a ralenti fortement les contacts et les activités.  
Ce constat est évidemment applicable à la section locale d’Eghezée qui, comme les autres, se retrouve un peu 
« endormie » depuis un an et demi.  
 
J’aimerais relever le défi d’y réinsuffler la vitalité qui la caractérisait pour que nous soyons, plus que jamais, les 
ambassadeurs de nos valeurs auprès de la population. 
J’aimerais aussi aider nos jeunes membres à faire pareil avec la section Jeunes MR Namur Nord Hesbaye car ils 
personnifient notre avenir. 
 

C’est avec ces objectifs clairs et l’envie enthousiaste de poursuivre le travail entamé que je me présente à vos 
suffrages pour le renouvellement de mon mandat à la tête de notre section locale.  
 
Je vous remercie de m’accorder votre confiance le 21 novembre. 
 
Avec toute mon amitié, 

 

Véronique DEBEHOGNE – HANCE 
Rue de Matignée 9 

5310        DHUY 
081 / 56 71 71   -   0478 / 91 62 43 

veronique.hance@gmail.com 
 

 

   . Présidente de la section locale du MR d’Eghezée depuis 2012 
   . Echevine des Affaires économiques, du Commerce, du Tourisme, des   
     Marchés publics, du Marché dominical, des Cultes, de la Santé, des Aînés  
     et du CCCPH 
   . Présidente de l’Agence Locale pour l’Emploi d’Eghezée 
   . Ancienne collaboratrice directe du Ministre David CLARINVAL, à la  
     Fédération MR de la Province de Namur 
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