Section locale de Pont-à-Celles
Mesdames, Messieurs,
Chers membres du Mouvement Réformateur,
Dans le cadre des élections en vue de désigner le président de notre section
locale, j’ai l’honneur de me présenter à cette fonction.
Mon désir est d’apporter un vent de nouveauté pour notre parti au niveau local
et de faire en sorte de mieux se positionner face aux autres partis ou
regroupements présents sur notre section.
Je suis certes jeune en politique mais j’ai toujours été sensible à représenter mes
semblables que ce soit pendant mes études de droit ou en tant que parent au travers des associations
de parents en y adossant différents rôles.
Je désire maintenant être plus actif pour notre parti. La fonction de président de section joue un rôle
clé et me permettrait de satisfaire ce désir.
J’ai 41 ans. Cela fait 18 ans que je travaille activement dans le secteur privé et j’ai, sans cesse, évolué
en gagnant en expertise et en gestion humaine. Je suis manager auprès d’une des compagnies
d’assurances leader en Belgique. J’ai la responsabilité de diriger le département d’assurance
protection juridique de la partie sud du pays dans le cadre de cette fonction.
Je vis à Luttre et je suis marié, père de trois enfants et beau-père de deux filles. Nous constituons une
belle grande famille recomposée.
Les défis ne me font pas peur. Expliquer notre politique en détail, nos sensibilités et nos diversités
d’opinions même entre candidats ou simplement membres est essentiel à mes yeux. C’est en discutant
ouvertement, de manière continue et de manière adaptée que nous parviendrons à gagner de la place
auprès des électeurs.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement.

Frédéric Legat

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chères amies, chers amis
J’ai le plaisir de vous annoncer que je serai candidate à la présidence de notre section locale
à l’occasion des élections internes qui se dérouleront les 19 et 20 novembre prochains.
Conseillère communale depuis 2012, j’ai eu l’occasion de m’investir dans différentes ASBL et
commissions (CPAS, ALE, Jardins de Wallonie, CCPAC, ….). Ceci m’a, bien entendu, permis de
mieux vous connaître, de comprendre vos besoins et vos attentes, et défendre mieux ainsi
les valeurs citoyennes.
En janvier dernier, LE MR de Pont-à-Celles a signé un nouveau pacte de majorité avec le PS
et Ecolo. Ensemble nous avons défini des projets ambitieux.
En tant que présidente de notre section depuis 2015, j’ai surtout découvert l’importance du
travail en équipe pour le bien-être des Pont-à-Cellois.
Désireuse de poursuivre ce travail et de faire progresser le MR dans notre entité, je
souhaiterais, si vous m’honorez de votre soutien, rapprocher le citoyen du politique en
organisant, avec mes collègues, une fois par trimestre, des réunions virtuelles ou
présentielles où chacun aurait la parole.
Il me tient à cœur également de vous informer que parmi notre équipe Billy SLUYS,
(membre aux Jardins de Wallonie), Hélène URBAIN et Kevin PEETERS ( deux conseiller-e-s
CPAS m’accompagneront dans cette tâche. Sylviane DEPASSE, conseillère communale depuis
2001, membre de nombreuses commissions relèvera le défi également.
C’est donc avec cette équipe soudée, alliant jeunesse et expérience que je préparerai 2024 !
Je compte donc sur vous les 19 et 20 novembre prochains et je vous remercie déjà de la
confiance que vous m’accorderez.
Martine CAUCHIE-HANOTIAU
Candidate Présidente de la section MR de Pont-à-Celles
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