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RÉGÉNÉRER LES 
SECTIONS LOCALES

Au cœur des valeurs de notre mouvement se trouvent la présence auprès des citoyens, 
l’écoute de leurs préoccupations et l’action politique et associative. Grâce à cela, alors que 
notre présence au sein des parlements a chuté, nous restons fortement ancrés dans les 
villes et villages. 

Cependant, à côté des communes où nous restons forts, il y en a d’autres où nous avons 
faibli, voire disparu. Heureusement, la transition du cdH vers Les Engagés a créé un nouvel 
élan et a permis d’attirer de nouveaux adhérents. Nous devons profiter de l’occasion pour 
reconstruire notre tissu local. 

Ce sera donc ma priorité en tant que membre du Bureau de l’Assemblée des Mandataires 
Locaux : je veillerai à ce que notre mouvement reconnaisse les personnes-clés, leur 
propose une guidance, des moyens pratiques et des contacts et pour recréer une 
dynamique. 

Par ailleurs, puisque les grands projets d’infrastructures ou réglementaires ont souvent un 
impact sur la vie locale, je coordonnerai les voix de nos mandataires communaux. 



Comme bien d’autres sections, le cdH de Liège a souffert ces dernières 
années. Cependant, après la défaite de 2018 nous avions un espoir, 
celui de développer la nouvelle équipe qui s’était formée pendant la 
campagne. 

Quatre ans plus tard, cette même équipe n’a pas arrêté de travailler 
sur le terrain avec les citoyens et les associations. Elle s’est renforcée de 
jeunes et moins jeunes et a gagné une visibilité et une crédibilité. 

Fort de mon expérience, j’ai envie de travailler avec vous pour 
développer nos équipes locales, organiser notre présence sur le terrain 
et améliorer notre communication. 

39 ans, marié et papa 
de 2 enfants

Depuis 5 ans, je gère 
divers projets 
d’économie sociale 
(CISP, coopérative 
immobilière) après 10 
ans comme 
spécialiste en risque 
financier 

Je suis chef de groupe 
au conseil communal 
de Liège

PARTAGER MON 
EXPÉRIENCE


