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Delphine CAVAGNA
MIEUX DEMAIN
12ème 

Élections communales et   provinciales : nos candidats  
     sur les listes   reconnues par le MR

Province du Hainaut

Mouscron
Marc CASTEL 
MR
3ème 

La Louvière
Salvatore AIERA 
MR-IC
15ème 

Anne BEEDLE 
MR-IC
16ème 

Fontaine L’Évèque
Michel SICILIANO 
MIEUX DEMAIN
Tête de liste 

Véronique VANDEPONSEELE 
MIEUX DEMAIN
4ème Thuin

Dominique MACORS 
Pour Thuin
14ème 

Braine-Le-Comte
Jean-Jacques FLAHAUX 
Braine
27ème 

Manage

Daniel NAVIAUX 
MR
17ème 

Lessines
Line DE MECHELEER 
MR-ENSEMBLE
2ème 

Eddy GUILLET 
MR-ENSEMBLE
5ème 

Cosimo PONTILLO 
MR
39ème 

Charleroi

Gérard TOURNAY 
MR
41ème 

Courcelles
Christel POILVACHE 
Liste du Bourgmestre
17ème 

Rosina ANTINORO 
Liste du Bourgmestre
25ème 

Tournai
Marie Christine MARGHEM 
MR
Tête de liste 

Catherine GUISSET-LEMOINE 
MR
3ème 

Louis-Donat CASTERMAN 
MR
38ème 

Georges VENTURINI
Province
3ème 
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Élections communales et   provinciales : nos candidats  
     sur les listes   reconnues par le MR

Bruxelles, Province du Brabant Wallon, Province de Liège, Province de Namur et Province du Luxembourg

Leeuw-Saint-Pierre
Albino ALESSI 
OpenVLD
21ème 

Auderghem

Soraya GANDIBLEUX 
MR-OpenVLD
30ème 

Brigitte BLANCHY
MR
37ème 

Namur
Etienne NAHON 
MR
8ème 

Jean-Claude MANTEZ 
MR
44ème 

Assesse
Sébastien HUMBLET 
ALN
Tête de liste 

Liège

Marieme KABA 
MR
43ème 

Verviers

Alfred BREUWER 
MR
37ème 

Michael BOUQUET 
Open MR
16ème 

Woluwe Saint Pierre

Bastogne
Isabelle LECLERCQ 
Citoyens +
20ème 

Dinant
Richard FOURNAUX 
LDB
Tête de liste 
Province
Tête de liste

Fabienne DEMOULIN
LDB
20ème 
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Format: 60x80h cm

Nbre d’ex: à convenir

5 à 7 jours ouvrables
après validation du BAT

Départ Atelier

CLIENT: LDB - RENE LADOUCE
DATE: 27/08/2018

Support: 100gr couché machine

LES ÉTAPES 
DE VOTRE 
PROJET

VALIDATION DES
VISUELS CI-CONTRE 

ADRESSE DE LIVRAISON

DATE PRÉVUE
DE LIVRAISON 

BON À TIRER 

JE VALIDE CE 
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FACTURATION

Votre facture vous sera transmise
par email. 
Si vous désirez celle-ci par courrier, 
merci de nous le préciser. 

4

SIGNATURE ou RETOUR EMAIL

Votre signature est un accord 
sans réserve pour le Bon à Tirer.

ATTENTION !
• les couleurs de ce modèle ne sont qu’une
 approche des teintes quadri et/ou réf.
 Pantone indiquées ci-dessus.
• pour facilité l’envois par mail ; la qualité
 du projet ci-joint a été diminuée.
 Il peut donc paraître pixellisé.
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LDB - ALEXANDRE TERWAGNE
A�ches  60x80h cm

RENÉ
LADOUCE

21

René LADOUCE 
LDB
21ème 

Herstal
Sébastien FORVILLE 
MR
23ème 

Denise WALBRECQ 
MR
24ème 

Tous les candidats MCC aux élections communales et  
provinciales qui figurent dans ces pages se présentent  

sur des listes du MR ou reconnues par le MR.
Il y a d’autres adhérents du MCC qui se présentent sur des listes  

non reconnues par le MR et qui lui font concurrence.
Même si, à titre individuel, ces membres restent adhérents  

à notre mouvement, le MCC ne peut pas les soutenir en vertu  
du pacte de loyauté qui nous lie au MR, en tant que composante.

 

 

Etienne VERDIN 
Waterloo – 31ème candidat 

Dernier sur la liste MR 

Waterloo

Etienne VERDIN 
MR
31ème 

Sabine 
BESSEMANS 
LDB
22ème 
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Sacré Richard ! 

Richard Fournaux, on le 
connaît comme bourgmestre 
et ex-député. Mais qui est-
il réellement ? Dans un livre 
d’Eric Bossart intitulé « Sacré 
Richard ! » vous pourrez vous 

en faire une idée précise, un livre très agréable 
à parcourir, bourré d’anecdotes amusantes ou 
touchantes. 

Dans cet extrait, Richard Fournaux dresse un tableau 
rapide de son bilan en tant que bourgmestre et de 
ses projets pour Dinant.

« Ce que l’on a fait, à Dinant, il fallait le faire. 
Maman me disait toujours : à quelque chose, 
malheur est bon. Nous venons de vivre cinq années 
épouvantables (à cause des travaux). Mais, d’un 
autre côté, tout ce qui est assainissement est en 
ordre. Notre station d’épuration est faite. En matière 
d’électricité, tant pour la basse que pour la haute 
tension, tout a été prévu pour une augmentation 
d’activité à Dinant. Donc, comme je le dis souvent, 
nous avons mangé notre pain noir. 

Cependant, la ville va encore être en chantier 
pendant dix ans. [ …] Il s’agira de travaux 
d’embellissement de la ville qui vont amener 
à Dinant une clientèle avec un pouvoir d’achat 
intéressant, et qui redonnera vie aux commerces.

L’autre grand défi sera de passer à la vitesse 
supérieure avec une gestion de la ville totalement 
différente en matière de mobilité.[…] 

Pour l’instant, on a la croisette qui fait l’objet 
d’une bonne unanimité. Dans le futur, il y aura le 
boulevard Sasserath qui deviendra en grande partie 
piétonnier. Nous venons de voir la Région Wallonne 
pour interdire la circulation de certains poids lourds 
qui traversent la ville ; cela changera bien sûr des 
choses au niveau des livraisons. Si l’on souhaite 
des commerces agréables dans une ville agréable, 
il est nécessaire de prendre des décisions : pas 
besoin de venir avec un camion quatre essieux pour 
livrer deux téléphones portable, c’est du vécu !! »

Richard Fournaux,  
tête de liste à Dinant

Défendre des valeurs 
fondamentales
Agé de 46 ans, père de 2 
enfants, résidant depuis 
toujours à Assesse en Condroz 
namurois, je participe à mon 

troisième scrutin communal.

Echevin durant la législature 2006-2012, Conseiller 
communal et Président de l’Intercommunale IDEFIN 
de 2013 à 2018, j’espère participer à nouveau à la 
gestion communale avec une liste d’ouverture, de 
tendance libérale-chrétienne.

Ancien Président national des Etudiants Sociaux-
Chrétiens, j’ai rejoint le MCC dès sa création. Je suis 
le petit-fils de l’ancien Ministre Antoine HUMBLET, 
co-fondateur du MCC. 

J’ai également participé aux scrutins provincial 
de 2000 et fédéral de 2014. Depuis lors, je suis 
premier suppléant du Député D. CLARINVAL.

Avocat au Barreau de Namur depuis bientôt 25 ans, 
je suis très impliqué dans la vie associative (football, 
musique, jumelage…) et suis un fervent défenseur 
de l’enseignement libre, des commerçants locaux et 
producteurs du terroir, et des traditions notamment 
la chasse exercée de façon éthique et durable.

Je fais partie d’une famille d’indépendants pour qui 
la liberté d’entreprendre, la prise de risques et la 
création d’emplois sont des leitmotivs depuis des 
décennies.

Je sollicite votre soutien pour défendre les valeurs 
capitales prônées par notre Mouvement, à l’opposé 
des extrémismes et du populisme qui se répandent 
avec trop de facilité.

Sébastien Humblet,  
tête de liste à Assesse

Nos têtes de liste  
             sur les listes reconnues par le MR

Prenons la main ! 
La liste que nous vous 
présentons aujourd’hui et 
que j’ai l’honneur de mener, 
est constituée d’une équipe 
sensationnelle.

Tous unis et pleinement engagés pour obtenir le 
plus grand nombre de sièges afin d’avoir un impact 
décisionnel réel et d’enfin faire avancer notre ville.
C’est d’ailleurs le sens même de notre slogan : 
prenons la main !

En 2012, j’ai gagné grâce à vous qui m’aviez 
donné votre confiance en me créditant de 7911 
voix ; le plus haut score jamais réalisé à Tournai. 
Notre groupe était alors passé de 10 à 12 sièges 
sur 39. Malheureusement ce n’était pas encore 
suffisant pour concurrencer un Parti Socialiste qui, 
confortablement installé avec ses 18 sièges, allait 
emporter le maïorat bien que son leader ait obtenu 
moins de voix que moi. 

En plus d’être le groupe fort, nous voulons oser 
le changement. Après plus de quatre décennies 
socialistes et autant d’années de déclin, il est 
temps de voter autrement ; de faire confiance aux 
candidats de cette belle liste du MR tournaisien !

Marie Christine 
Marghem, 
tête de liste à Tournai

Mettre le citoyen au cœur 
de notre projet
C’est avec enthousiasme 
et fierté que je mènerai 
en tant que MR/MCC la 
liste « Mieux Demain » à 
Fontaine-l’Evêque, liste 
pluraliste composée de 
membres du MR/MCC, 
du cdH, d’ECOLO et de la 
société civile.

Le MCC sera représenté par 
Véronique Vandepontseele, 
Delphine Cavagna et moi-
même.

Le point principal de notre programme sera de 
mettre le citoyen au centre de notre projet, tant pour 
l’information que pour l’éducation et la participation 
à la vie communale, grâce, entre autres, aux 
nouvelles technologies et à la dynamisation des 
quartiers.

Il sera aussi essentiel de rendre à nos citoyens 
le cadre de vie qu’ils méritent tant au niveau de 
la sécurité, que de la propreté, de l’animation 
sportive et culturelle, de la qualité de ses espaces 
verts et de l’environnement, de l’aménagement du 
territoire tout en assurant enfin un développement 
économique et urbanistique complètement 
négligé par la majorité socialiste sortante et son 
immobilisme.

Je mettrai toute mon énergie et mon enthousiasme 
à la réussite de ce projet essentiel pour notre ville.

Michele Siciliano, 64 ans, docteur en médecine 
et… marathonien, conseiller communal depuis 
2000.

Michele Siciliano, 
tête de liste à Fontaine 
L’Evêque

« Michele Siciliano lors du  

marathon de Valence. »

Fidèles au rendez-vous, les responsables de la Régionale de Liège, Serge 
Delvenne, Thierry Forville et Kaysone Sourivong, étaient sur le terrain pour 
l’événement liégeois de la rentrée : « Retrouvailles ». Ici sur le stand du 
MCC avec des sympathisants et en présence de Gérard Deprez et de notre 
candidate à Herstal : Denise Walbrecq.

Retrouvaillles
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Le mot de Gérard DEPREZ

La fête de la démocratie

C’est bientôt la fête de la démocratie ! Ah bon, me direz-vous, c’est quand ? C’est où ? La réponse est évidente : c’est 
partout en Belgique, le 14 octobre, jour des élections communales et provinciales.

Ce jour-là, des milliers de citoyens se présenteront devant les électeurs. La plupart d’entre eux sont et restent des 
inconnus ; ils et elles ne seront pas élus et retourneront presque aussitôt à la vie qu’ils menaient avant le jour des 
élections. Et pourtant, pendant des semaines – des mois parfois- ils auront dépensé leur temps, leur argent, à expliquer 
leurs projets et à essayer de se faire connaître et apprécier.

Je trouve cela profondément réjouissant. Dans les grandes villes, comme dans les communes les moins peuplées, 
sur des listes clairement partisanes ou sous des sigles variables, avec des programmes plus ou moins réalistes ou 
franchement utopiques, que tant d’hommes et de femmes acceptent de se prêter au jeu sans avoir rien d’autre 
à y gagner que d’avoir participé est un témoignage magnifique et de leur qualité citoyenne et de la vitalité de la 
démocratie locale.

Il y a d’ailleurs aussi quelque chose de profondément touchant dans les expériences individuelles des candidats. 
Il y a ceux – celles le plus souvent – qui ont été démarchés pour que la liste soit complète ou reflète au mieux la 
cartographie sociale et spatiale de la commune. Ceux-là et celles-là font souvent leurs premiers pas dans le monde 
de la « com », se débattent avec inquiétude sur le choix de la photo, se torturent sur le slogan qui va faire mouche, sur 
l’idée qui séduira telle ou telle partie de l’électorat, sur le petit mot qui figurera dans le dépliant de présentation de la 
liste. Pour beaucoup d’entre eux, le parcours du candidat est un permanent dilemme entre la fidélité au groupe et à 
son leader, et la nécessité d’exister individuellement dans un système régi par les voix de préférence.

Mais à côté de ce qui est réjouissant et touchant, il y a aussi ce qui est gênant. Dans telle commune, on connaît deux 
candidats, un homme et une femme, qui notoirement vivent ensemble, échapper à la règle qui interdit aux époux 
ou aux cohabitants légaux de siéger dans le même conseil communal et, a-fortiori, dans le même collège. Dans 
d’autres, il y a des accros du pouvoir qui refusent de se retirer et font barrage au 
renouvellement. Certains partis – je parle de Défi- font profession de racoler 
sur leurs listes tous les déçus des autres listes. Ceux qui professent la 
morale ne sont pas toujours ceux qui la pratiquent.

Il y a enfin, parfois, l’irruption d’une dimension quasi tragique dans le 
processus électoral. Il y a des communes où des colistiers, amis de 
longue date, se séparent avec fracas et deviennent les pires rivaux. 
Il y a aussi des cas, rares, il est vrai, où – comme à Bastogne – un 
frère devient l’architecte d’une opération qui vise à envoyer son 
propre frère aux oubliettes de l’histoire locale et de l’histoire tout 
court. Caïn n’est pas mort.

Mais ces quelques cas gênants ou tragiques ne font 
pas oublier l’essentiel. Le 14 octobre des milliers 
de candidats – et de candidates – nous invitent à 
la fête de la démocratie. Ne la ratez pas !

Gérard DEPREZ 
Ministre d’Etat 
Président du MCC  
Député européen


