
FRANCOISE HOC 

Conseillère communale MR 

Présidente de la section MR Gerpinnes 

Rue Piret, 67 

6280 JONCRET  

Joncret, le 4.11.2021 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers membres du MR, 

 

Ce 19 novembre il vous reviendra d’élire le(la) prochain(e) président(e) de la section 

gerpinnoise.  

En 2019, j’ai été, en ma qualité de vice-présidente de la section, invitée à remplacer la 

Présidente alors en exercice.  Mission que j’ai acceptée et endossée avec plaisir et 

détermination.  

Un travail de réflexion a été depuis lors mené de manière continue et minutieuse au sein de 

la section, des contacts pris avec nos instances supérieures, dans le but de trouver et mettre 

en place les outils et moyens qui permettront au MR de reconquérir la place qu’il mérite sur 

l’échiquier politique de notre Commune, ceci en prévision de la prochaine échéance 

électorale.   

Travail qui doit être poursuivi et intensifié d’ici à 2024, dans l’esprit des pistes déjà explorées 

pour en assurer la continuité et la cohérence, avec dynamisme et ambition, avec le soutien 

et l’engagement de tous ceux et celles qui voudront rejoindre l’équipe. 

Par souci de ne point perdre les acquis de nos travaux, par désir de concrétiser les projets 

élaborés,  j’ai, avec toujours le même enthousiasme, la même détermination, la même fierté 

d’être libérale et d’en porter les valeurs,  déposé ma candidature à la fonction de Présidente.  

Aussi, serai-je heureuse de recueillir vos voix.  

Merci déjà à toutes et tous de votre confiance, de votre soutien, je vous le rendrai bien.  

Françoise Hoc 

 

 

 

 

 

  



Laurent Alsteen 

158/1, Rue de Florennes 

6280 Gerpinnes. 

Né le 16/02/1970 

Laurent.alsteen@live.be 

 

 

Bonjour à tous et à toutes, 

Je pose ma candidature à la Présidence de la section locale de Gerpinnes, pour que le MR ait 

une représentativité électorale et politique digne de ce nom, surtout dans une si belle et 

verdoyante commune, même si je sais que le grand Gerpinnes ne se compose pas 

uniquement d’endroit si joli et verdoyant. 

Malgré tout plus de sécurité car par moment ça vacille, et puis il y a un travail en amont à 

faire par les Services Spéciaux de l’Etat. 

Il y a aussi un problème d’égout dans certains quartiers, qui s’il est indigne d’une telle 

commune, existe néanmoins et devrait être traité dans les plus brefs délais. 

Quelque chose d’étrange à Gerpinnes, c’est que quand vous passez de Gerpinnes même à 

Loverval  vous ne voyez pas de dichotomie immobilière, quand vous passez de Gerpinnes 

même à Acoz c’est déjà un peu différent mais c’est pas mal, par contre pour les parties les 

moins agréables tant de Lausprelle que de Gougnies, là il faut une revalorisation immobilière 

coûte que coûte !! Qui n’a rien à voir avec la vallée de Gougnies j’insiste. 

Au niveau de petits logements agréables mis à dispositions par la Commune, est-ce que je 

suis favorable ? Tout à fait, pour ceux qui n’ont pas eu de chance et qui cherchent malgré 

tout à s’insérer de par le haut. 

Et l’économie locale dans tout ça ! Eh bien moi je trouve que c’est un peu juste, je ne vois 

qu’une seule taverne digne de ce nom, pas vraiment de restaurants à faire saliver les 

papilles, au niveau des commerces de proximité il faut savoir où l’on va, et il n’y a pas assez 

de concurrence. 

Voilà j’espère que 2024 sera fort pour le MR. 
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