Montigny-le-Tilleul /
Landelies

Candidat à la présidence de la section Locale

Qui su is-je
?

Vous me connaissez probablement, je
m’appelle Loïc Sartieaux et j’habite notre
belle commune depuis plus de 10 ans. Je suis
infographiste de formation, enseignant et
formateur technopédagogue. Rapidement, je
me suis engagé au sein de notre section de
Montigny-le-Tilleul/Landelies, convaincu de
la pertinence du projet libéral et ce, à tous
les niveaux, en ce compris celui des pouvoirs
locaux.
Lors des dernières élections, j’ai été désigné
conseiller de l’action sociale et depuis 2021,
élu conseiller communal.
Mon investissement dans notre commune qui
offre, vous le savez, un large panel d’activités,
m’a permis de m’impliquer et de m’épanouir
dans différentes commissions et associations
: ICML, CCATM, ALE…
Je suis également le président sortant des
jeunes MR.

Je suis d’autre part actif depuis plusieurs
années au niveau de la section locale pour
laquelle je réalise régulièrement notre revue «
l’éclair bleu » et auprès de laquelle m’investis
activement.
Fier d’être montagnard, il me tient à coeur de
continuer à m’impliquer pour notre commune
en tant que jeune citoyen. Dynamique et à
l’écoute, je souhaiterais, pour cette fonction
à la présidence de notre section locale,
apporter mon expérience en matière de
communication digitale et de l’image, fédérer
nos différents projets en impliquant chaque
membre en fonction des
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sensibilités
de chacun, et mettre en avant
l’implication et la motivation de notre équipe
dans la poursuite du développement des
activités dans notre entité.

Je suis convaincu que Montigny-le-Tilleul/
Landelies est et restera une commune où la
qualité de vie des citoyens est au coeur de nos
préoccupations. J’accompagnerai d’ailleurs
notre section pour la création de la prochaine
liste du scrutin communal de 2024. Et je
soutiendrai, bien entendu, notre chef de file
lors des différents projets et événements qui
rythmeront cette mandature.
Soyez assurés de ma motivation et de mon
total engagement si vous me soutenez lors
de cette élection à la présidence de notre
section locale.

