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Chères amies, 
Chers amis,

La présidence d’une section locale, en particulier lorsque celle-ci est ralliée aux
rangs de la minorité par des accords pré-électoraux datant de plus de 20 ans,
est une fonction on ne peut plus stratégique. Cette position requiert non
seulement une connaissance des enjeux politiques locaux, provinciaux,
régionaux et fédéraux ; elle demande également une vision claire, un esprit
créatif et profondément fédérateur, un savoir-faire avéré pour une
communication efficace et l’ambition de toujours se dépasser.

Candidate aux élections du 14 octobre 2018 sur la liste OLLN 2.0-MR, j’ai pris
une énorme plaisir à faire campagne avec mes colistiers et remporté le
nombre de voies nécessaires me permettant de siéger au Conseil d’Action
sociale en tant que Conseillère depuis bientôt trois ans. Cette expérience m’a
non seulement ouvert les yeux sur des réalités sociales de notre ville, elle m’a
également permise de siéger à la table des négociations à de nombreuses
reprises et, par ce biais, de porter la voix de notre groupe politique sur des
questions budgétaires, administratives et managériales importantes.

C’est avec engagement et enthousiasme que je pose ma candidature pour la
présidence de notre section d’Ottignies Louvain-la-Neuve qui mérite une
attention toute particulière. Nous nous devons d’être encore plus présents sur
les devants de la scène, main dans la main avec nos Conseillers communaux
afin de développer ensemble les thèmes de combats locaux que tiennent à
coeur les citoyens de notre entité, de multiplier les assemblées générales de
section et des rencontres thématiques sur des sujets clés comme la mobilité,
l’urbanisme, la fiscalité locale, la sécurité, et ce, en compagnie d’experts à
chacune d’entre-elles.

Avec le soutien de mon Chef de file Nicolas Van der Maren, je vous invite à élire
la première femme Présidente de section d’Ottignies Louvain-la-Neuve depuis
1980.

Amitiés sincères.
                                                                                                                                                                  
                                                                                      Laurence

PROFIL 
Née le 14 octobre 1973 à
Bruxelles. 

Divorcée et mère de deux
enfants de 17 et 15 ans.

Diplômée  de la Faculté
de Philosophie et Lettres
de l'UCLouvain en 1997.

Diplômée  en Gestion des
ressources humaines de
l'ICHEC en 1999. 

Professionnelle en
communication dans le
secteur privé depuis plus
de 20 ans, j’ai la chance
d’initier de façon
régulière des projets
d’envergure, de gérer des
budgets importants, de
coordonner des équipes,
de décrypter de
nombreuses crises, de
réagir efficacement à
des situations parfois
atypiques, développer
des argumentaires et
d’interagir avec la presse.

Ce que j'aime par dessus
tout, c'est la sincérité
dans les échanges et 
 l'ouverture d'esprit dans
ce monde parfois si
étriqué. 

 

OBJECTIF N°1 
Remettre les libéraux au

pouvoir à Ottignies -
Louvain-la-Neuve dès le 13

octobre 2024 !
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