
Aux membres de la section MR de Saint-Ghislain,    
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans quelques semaines, vous aurez l’occasion de vous exprimer et de voter concernant la 
présidence de la section locale de Saint-Ghislain. 
 
Ce processus électoral aurait dû avoir lieu l’année dernière, mais la crise sanitaire a bloqué 
beaucoup de procédures. 
 
Depuis près d’un an, j’assume la fonction de Président faisant fonction.  J’ai donc eu 
l’occasion de participer aux différentes réunions de majorité avec le partenaire socialiste et 
de commencer à prendre mes marques. 
 
Je tiens à souligner le travail effectué par nos mandataires : François Roosens, Nicolas 
Schiettecatte ainsi que Mélanie Van Assche au CPAS.  Je n’oublie pas l’ensemble des 
membres du bureau qui m’ont soutenu durant cette année. 
 
Durant ces prochaines années, nous allons de voir nous préparer aux élections communales 
de 2024.  Notre focus sera concentré sur cette échéance avec comme objectif, non 
seulement de consolider notre présence au conseil communal, mais surtout la renforcer. 
Nous devons tout faire pour être dans la majorité communale afin de continuer à influencer 
la politique communale et mettre en place nos idées. 
 
Tout cela passera par une bonne organisation de notre section, un renforcement des forces 
vives avec une présence sur le terrain.  N’hésitez pas à revenir vers moi afin de nous faire 
partager vos idées. 
 
Un autre aspect qui me semble important, c’est de recréer des liens entre les membres de la 
section et le futur bureau. 
 
Souhaitant une présidence collégiale, je souhaite présenter un ticket à ces élections.  C’est la 
raison pour laquelle Melanie Van Ascche a accepté de prendre la vice-présidence ainsi que le 
secrétariat, Jean Onraet :la trésorerie ; François Roosens : le secrétariat politique et Florent 
Rasseneur qui s’est engagé pour développer une section jeunes MR. 
 
Je suis donc candidat à cette fonction et je sollicite votre vote et vous remercie par avance 
pour votre soutien. 
 
Philippe DELHAYE 


