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 Les Engagées 
 Rue du Commerce 123 
 1000 Bruxelles 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Souhaitant me présenter aux prochaines élections pour l'assemblée politique, je me permets de vous 
envoyer mon profil. 
 
Je me présente Aurélien Noël, je suis âgé de 19 ans. Je suis un jeune dynamique, souriant et très à 
l'écoute des autres. 
 
Je suis étudiant en terminale du secondaire dans une option de secrétariat plus précisément 
Technicien de Bureau.  
 
Dans mon établissement scolaire, je suis représentant des élèves auprès des professeurs et surtout de 
la direction. Je relaie les soucis des élèves et les défend au sein d'un conseil (CoPa). 
 
Le parti correspond à mes valeurs et mes opinions politiques. Je suis très engagé dans tout ce que 
j’entreprends. 
 
Je suis membre de la génération engagée et également "Les engagés".  
 
Je suis actif dans ma commune rurale qui se situe à Fernelmont, en province de Namur et fait partie 
de la C.L.D.R. (Commission Locale de Développement Rural). Je participe à différentes réunions sur le 
patrimoine, la mobilité, l'environnement, … 
 
 
 
Vous trouverez en annexe ma lettre de candidature à l’élection à l’Assemblée politique 
 
 
 
 
 
 Aurélien NOEL 
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 Les Engagées 
 Rue du Commerce 123 
 1000 Bruxelles 
 
 
Objet: Candidature à l'Assemblée politique 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Par ce courrier, je souhaite poser ma candidature pour l’élection à l’assemblée politique. 
 
En effet, je pense que faire partie de cette assemblée me permettra de me rendre utile et d’aider les 
citoyens. D'ailleurs, je pense qu'en tant que jeune, né dans les années 2000, je vois la société ou les 
propositions d'un autre œil car il est primordial de réfléchir à l'avenir. 
 
J'ai beaucoup d'intérêts pour la mobilité douce pour diverses raisons et je privilégie les transports en 
commun dans les zones rurales avec un renforcement des bus. 
 
J'aimerais également encourager le vélo mais sur nos routes en Wallonie, cela suscite différentes 
réflexions car il manque cruellement des pistes cyclables ou d'espaces réservé aux cyclistes. Je trouve 
qu'il est nécessaire d'avoir des parkings ou boxes de vélos à proximité des commerces, des institutions 
publiques ou encore près des centres sportifs. 
 
Le réchauffement climatique est un sujet important dans notre société actuelle également. 
L’exploitation massive des énergies fossiles est responsable du réchauffement climatique. Le volume 
de CO2 expulsé dans l’atmosphère induira plusieurs conséquences comme par exemples une hausse 
des températures, des inondations, … C'est pourquoi, il faut réagir et c'est à tout le monde de le faire 
en commençant par la jeune génération. Il faut donc informer et mobiliser les jeunes à leur avenir. 
 
Certaines régions du globe sont déjà touchées par des pénuries alimentaires, l’épuisement des 
réserves d’eau, la disparition de la biodiversité, de fortes canicules, des orages, des inondations, … Je 
ne peux donc ne pas réagir à ces situations. C'est ensemble que nous y arriverons. 
 
Je souhaite aussi soutenir le commerce de proximité et local. Il est temps de revenir aux choses simples 
et saines de la vie. Prenons le temps d'apprécier la vie. 
 
Un élément qui me tient également à cœur est l'accès pour tous aux soins de santé. Il est anormal de 
voir certaines personnes qui doivent faire des choix entre manger, payer son loyer ou se soigner. 
 
Je suis donc prêt à relever ces défis ! 
 
En espérant que ma candidature retiendra toute votre attention, veuillez accepter, Madame, 
Monsieur, mes salutations engagées. 
 
 
  
    Aurélien NOEL  
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