
          Leuze, le 25/05/2022 

 

Chères engagées, chers engagés, 

 

J’ai l’honneur par ces quelques lignes, de présenter ma candidature au poste de représentant 

des échevins wallons au sein du bureau de l’Assemblée générale des Mandataires Locaux. 

Echevin à la ville de Leuze-en-Hainaut depuis 2019, mon engagement est cependant bien plus 

ancien. Passionné de politique depuis mon plus jeune âge, j’ai commencé à suivre la politique 

communale et à militer au sein des Jeunes CDH à l’âge de 16 ans. Après des études 

d’assistant social et un master en ingénierie et action sociales, j’ai pu me présenter aux 

élections communales en 2018 et j’ai eu la chance de réaliser un score important me 

propulsant au conseil communal et à la présidence de la Régie Communale Autonome de ma 

ville. Repéré et soutenu par un homme politique d’exception, Christian Brotcorne, j’ai eu 

l’occasion de le remplacer au sein du collège communal de ma ville à 28 ans. La plupart des 

mandataires politiques vous le diront, il n’y a rien de plus vivifiant et passionnant qu’un 

mandat dans un exécutif local. Aucun jour ne se ressemble et pourtant les défis à résoudre au 

quotidien sont légion. Être mandataire dans une petite commune, c’est devoir réaliser soi-

même des cahiers des charges, mettre ses bottes pour aider le personnel communal en cas 

d’inondations, porter soi-même ses dossiers si on veut qu’ils avancent plus rapidement face à 

une administration trop peu nombreuse et débordée. C’est également subir des décisions 

absurdes et parfois arbitraires des pouvoirs supérieurs trop peu au courant des réalités locales. 

C’est voir des subsides passés à côté de nos petites communes car partagées dans des jeux 

d’influence peu démocratique. Cette injustice ressentie au quotidien est une source de 

motivation de mon engagement. Vouloir représenter les mandataires locaux au sein de 

l’assemblée politique de notre nouveau mouvement, c’est vouloir porter la réalité de ceux-ci 

mais également la voix des citoyens au sein de notre mouvement. Notre message politique ne 

pourra être convaincant que s’il colle au plus près de la réalité des citoyens. 

Je suis un engagé, et je crois en notre projet politique qui se veut novateur et régénérant pour 

notre société. 

Nos mandataires locaux sont les meilleurs ambassadeurs des Engagés. De par leurs contacts 

quotidiens avec les citoyens, avec les journalistes, avec les administrations, ils portent notre 

message au mieux et nous devons miser sur eux en les soutenant au quotidien. 

  



Si je suis élu au sein du bureau de l’AML, je souhaite porter un projet ambitieux au sein de 

celle-ci pour nos mandataires locaux qui repose sur 3 axes : 

  

1)     Formation 

  

La fonction de mandataire local se complexifie de plus en plus et demande d’avoir des 

compétences les plus variées : maitrise des réseaux sociaux, compétence budgétaire, 

connaissances de la législation sur les marchés publics, maitrise du fonctionnement 

institutionnel sont autant de connaissances que notre mouvement doit proposer à ses 

mandataires. Cette formation doit se faire sur l’ensemble du mandat afin d’intégrer les 

mandataires qui nous rejoignent en cours de mandat. Notre mouvement regorge de talents, 

que cela soit parmi nos membres, parmi nos collaborateurs ou parmi nos élus, nous pourrons 

trouver des formateurs motivés et pédagogues qui pourront partager leurs savoirs. 

  

2)     Information 

  

Un mandataire informé en vaut deux. Une multitude d’informations concernant nos 

communes viennent de flux divers (fédéral, UVCW, FWB, province…). Je souhaite 

rassembler ces informations dans un site partagé(wiki) et je souhaite diffuser cette 

information via une newsletter bimensuelle avec l’ensemble des informations, des réformes, 

des appels à projets, des idées de motion qui pourront nourrir le travail de terrain de nos 

mandataires. Il sera également important de jouer le rôle de plateforme entre nos mandataires 

locaux et nos parlementaires/ministres. 

  

3)     Connexion 

  

Il est important que chaque mandataire local des « Engagé.s » soit contacté au moins une fois 

par notre mouvement. Il serait intéressant, notamment juste après les élections, de pouvoir 

créer des « Welcome Box » comprenant des informations utiles pour les mandataires locaux 

(fiches de l’UVCW, rubrique de sites intéressants, contact vers nos parlementaires et 

collaborateurs, goodies pour porter nos couleurs…). Je souhaite également défendre la 

création au niveau du CEPESS(le centre d’étude des Engagés) d’une personne référente 

« Mandataires locaux » qui pourra vous éclairer et vous relayer vers le bon endroit et la bonne 

source d’information. Je souhaite également créer un fil Whatsapp permettant de partager 



l’information rapidement et du faire du lien entre les mandataires (partage de bonnes idées, 

visites de terrain, partage de cahiers des charges…). 

  

Comme vous le voyez, je déborde d’idées permettant de soutenir nos mandataires locaux et 

j’espère pouvoir compter sur votre soutien lors des élections de notre nouveau mouvement. 

 

 

 

Nicolas Dumont 

Echevin engagé de la ville de Leuze-en-Hainaut 

 

 


