
Manage le 10 novembre 2021, 

 

À tous les membres de la section MR de Manage,  

 

Chères toutes,  

Chers tous,  

Depuis 2012, j’ai la chance de pouvoir m’impliquer au sein de notre section manageoise. Entouré de 

collèges et amis, nous faisons au mieux pour véhiculer les idées libérales au sein de notre commune. 

Ceci n’est malheureusement pas tâche aisée, mais ma motivation est sans faille.  

La section MR de Manage est riche de sa diversité et je souhaite redynamiser notre section en vue 

des élections communales et provinciales de 2024. 

C’est ainsi entouré de Thierry et Philippe au Conseil communal que nous mettons en œuvre une vraie 

politique constructive et que nous questionnons la majorité socialiste, sans relâche, afin de 

permettre aux Manageoises et Manageois de bénéficier d’une politique inclusive et tournée vers eux.  

Avec Catherine au CPAS, qui veille, sans relâche, aux intérêts des citoyens manageois et qui n’hésite 

pas à questionner le bureau du CPAS pour garantir l’aide sociale à ceux qui en ont réellement besoin.  

Au sein de notre section, c’est une équipe dynamique et motivée qui m’entourait ces dernières 

années. Il est évident que je souhaite continuer à travailler avec cette même équipe. C’est donc aux 

côtés de Michèle, Camille et Philippe que je souhaite mettre en place les activités nécessaires pour 

mettre en avant les idées libérales.  

Que ce soit via une tournée chez les commerçants locaux (qui méritent une attention particulière), 

un journal annuel reprenant nos actions, une communication sur nos actions, un souper annuel, 

partir à la rencontre des habitants de Manage, …  

J’ai l’objectif de mettre en œuvre ces événement dans les prochaines années. Quant à la 

communication, je la souhaite tournée vers nos citoyens et ou chacune et chacun pourra trouver sa 

place.  

Il est évident que tous les objectifs que j’ai, je souhaite les mettre en œuvre en totale collaboration 

avec le bureau du MR Manage ou toute autre personne qui souhaitera nous rejoindre.  

Je me tiens à votre entière disposition pour toute question ou toute idée qui mettra en avant le 

travail formidable que toute l’équipe du MR Manage met en œuvre depuis des années.  

À tout bientôt !  

Amitiés libérales.  

 

Hubert 

0492/82 28 83 

chapelainhubert@hotmail.com 

 

mailto:chapelainhubert@hotmail.com

