
 

 

Candidature à l’Assemblée générale des Mandataires Locaux 

(AML) 

 

 

A l’attention du Collège des Assesseurs – Les Engagé.e.s, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Par cette lettre, j’ai l’honneur et le plaisir de poser ma candidature pour 

représenter les conseillers et conseillères communaux de Wallonie à 

l’Assemblée générale des Mandataires Locaux (AML). 

Jeune conseillère passionnée par ma commune de Florenville, en Province 

de Luxembourg, je suis également pleinement engagée dans notre 

Mouvement depuis plusieurs années. 

En effet, mes expériences tant de Présidente d’Arrondissement de Virton 

que d’attachée parlementaire au Groupe Les Engagés du Parlement de 

Wallonie me permettent depuis plusieurs années d’appréhender les enjeux 

tant locaux que régionaux ou fédéraux.  

La commune est le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen. Ma 

fonction de conseillère communale m’amène au quotidien à la rencontre 

de nos citoyens, à entendre leurs demandes et leurs préoccupations. Cela 

me permet de comprendre davantage les défis de notre territoire rural, les 

enjeux du monde associatif et culturel, les réalités économiques, sociales 

et financières d’une commune.  

J’ai à cœur d’intégrer mes réflexions autour de diverses politiques 

essentielles au développement durable : le logement, la mobilité, 

l’environnement, les bâtiments, l’agriculture, les espaces publics. 

Une structure telle que l’AML est essentielle selon moi dans notre 

Mouvement. Développer la participation - outil de renforcement de la 

démocratie- échanger les bonnes pratiques entre mandataires, brasser les 

multitudes de projets et d’idées à répercuter aussi dans d’autres niveaux 

de pouvoir, soutenir et conseiller les Engagés du terrain, tout cela fait 

sens.  

Voilà pourquoi je souhaite poursuivre pleinement mes engagements en 

intégrant cette structure qui sera composée de mandataires locaux.  

Croyez en toute ma motivation et en mon désir de partager mes retours 

d’expériences au niveau local. 



 

 

Enfin, je vous prie de noter qu’en tant que candidate, 

• J’accepte que ma candidature soit présentée aux adhérents 

exclusivement via le site internet et dans les débats éventuellement 

organisés par le Mouvement. Le fichier des adhérents ne sera pas 

communiqué aux candidats ; 

• J’adopterai un comportement fair-play pendant la campagne, ne 

remettrai pas en cause ni la procédure électorale ni les décisions 

prises démocratiquement ; 

• Je ne m’exprimerai pas de manière hostile contre le/la ou les autres 

candidat.e.s. 

 

En vous remerciant d’avance pour votre confiance, je vous prie de 

recevoir mes très cordiales salutations,  

 

 

 

Camille MAITREJEAN 

 

 

 

Rue de la Semois, 9 

6824 Chassepierre 

0474 861389 

camillemaitrejean@hotmail.com 


