1 CANDIDATURE

présidence de l'association libérale - mr d'Ixelles

gautier calomne
Chère amie libérale,
Cher ami libéral,
Nous nous connaissons depuis un petit temps pour certains, un peu moins pour d’autres.
Agé de 41 ans, avocat à Ixelles et papa de deux merveilleuses petites filles, je suis également
Conseiller communal de notre belle Commune depuis 2006. Président des Jeunes MR puis de
l’Association Libérale d’Ixelles depuis 2018, je suis candidat pour poursuivre mon engagement à
vos côtés au sein de notre section locale ixelloise du MR.
Ces derniers mois ont été particulièrement difficiles et ont démontré que les valeurs que nous
portons sont plus que jamais d'actualité : la liberté, la responsabilité mais aussi la générosité et la
solidarité. Durant toute cette période, nous avons souhaité rester en lien avec vous au travers de
nouveaux concepts comme les conférences virtuelles ‘‘Le 19/20 de…’’ ou encore en venant à
votre contact direct chez vous à l’occasion de la nouvelle année.
Aujourd’hui, les perspectives sont davantage optimistes et notre rentrée de septembre a marqué
la reprise de nos activités en présentiel.
Ainsi, dans les prochains mois, avec toute notre équipe libérale ixelloise, je vous propose de
multiplier et de diversifier nos actions : création d’ateliers de réflexion/propositions par quartier
et par thématique, rencontres des citoyens en porte-à-porte et au travers des activités
communales, visites de terrain dans le tissu associatif, économique, social et culturel ixellois,
rendez-vous libéraux mensuels, événements festifs (réception de vœux, rentrée politique,
Garden Party…). Dans le même temps, je souhaite dynamiser notre communication en
développant notre visibilité digitale (site web, facebook, twitter, instagram, whatsapp…), en
complément de notre présence sur le terrain au moyen de supports diversifiés (courriers
personnalisés, approche ciblée par rue/quartier,…).
Je m’engage aussi à ouvrir notre mouvement et à moderniser notre message, à renforcer notre
lien privilégié avec le VLD et à conforter avec tous nos élus libéraux notre assise comme
première force d'opposition ixelloise à la majorité ECOLO-PS, pour préparer au mieux dans une
dynamique transparente et collective les prochaines échéances électorales.
Avec votre précieux soutien, l'enthousiasme des Jeunes MR et l’expérience des Seniors, le
dynamisme de la section MR ainsi que l'engagement quotidien de l'ensemble des élues et des
élus du Groupe MR-VLD au Conseil communal et au CPAS, nous disposons de la force d'une
équipe unie, soudée et déterminée à reprendre en main la gestion d'Ixelles en 2024 !
Vous pouvez compter sur moi pour y mettre toute mon énergie, je compte aussi sur vous.
Au plaisir de vous revoir très bientôt.
Amitiés libérales,

BUREAU DE VOTE
Gautier Calomne

Rue Jean Paquot 46/10 - 1050 Ixelles
gautiercalomne@hotmail.com
0498/540.332

Le vendredi 19 novembre de 17h00 à 20h00
Le Quartier Latin
Boulevard Général Jacques 212
1050 Ixelles

