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1ère Echevine en charge des Sports, de la Jeunesse, de la Culture, du 3ème âge, de l’Emploi et de la formation.
Collaboratrice parlementaire au Groupe MR du Parlement de Wallonie.

Chers membres, en 2012 et 2016 j’ai pu compter sur votre soutien inconditionnel lors des élections à la Présidence
de notre section locale. Aujourd’hui, c’est toujours avec la même ferveur et la même passion que je souhaite me
représenter à nouveau et mettre toutes mes compétences et mon énergie au service de nos valeurs libérales.
Voilà 25 ans que j’œuvre au sein de notre Mouvement. Une fidèle militante, active, élue locale, Conseillère
communale, Echevine, Collaboratrice des Cabinets ministériels et des Groupes politiques parlementaires. Les
personnes qui me connaissent bien, le savent, je suis avant tout une femme de conviction qui prône les valeurs du
travail, de libertés et d’égalité. Avec mon expérience et un engagement profond, je souhaite poursuivre le travail
entrepris et continuer de porter notre projet libéral afin qu’il puisse répondre aux nouveaux enjeux de notre société.
J’accorde une priorité absolue au travail de terrain, qui à mon sens, reste indispensable pour aller à la rencontre de
nos citoyens et relayer leurs préoccupations. Villers-la-Ville a la chance de pouvoir compter sur notre Chef de file,
Député-Bourgmestre, Emmanuel Burton et d’une équipe de mandataires volontaristes et impliqués au quotidien.
C’est pourquoi, ensemble et avec vous tous militants, j’ai à cœur de mener des actions ouvertes et participatives afin
de maintenir ce dynamisme, cette convivialité et ce souci que nous avons de nos concitoyens. Depuis de longues
années, vous me faites confiance, c’est pourquoi je sollicite à nouveau votre soutien ! Plus qu’une motivation, c’est
un véritable défi et je sais que je peux compter sur vous pour le réaliser. En toute transparence et pour poursuivre
cet engagement, je vous propose la candidature de Madame Julie Charles, Echevine, à la fonction de Vice-Présidente
qui souhaite s’impliquer encore davantage au sein de notre section locale. Je terminerai par une phrase de Périclès
en laquelle je crois : « Il n’est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage ». Je vous remercie de m’avoir
lue et vous prie de croire, chers membres, en l’assurance de mes respectueuses salutations.

