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Julien Ghobert
Chères Amies,
Chers Amis,
Depuis plusieurs semaines, les villages de Rixensart, Genval et Rosières voient fleurir
de nombreux panneaux présentant des têtes plus souriantes les unes que les autres.
De même, les marchés, lieux de rassemblements et de festivités se voient fréquentés
par de nombreuses personnes désireuses de serrer des mains. On n’y échappe pas,
la campagne électorale pour les prochaines élections communales est lancée.
Tout comme en 2006 et 2012, j’ai à nouveau fait le choix de me présenter dans le
cadre des élections communales du 14 octobre prochain à Rixensart.
Nombre d’entre vous me demande pourquoi ? Pourquoi m’investir autant pour notre
commune et pour les autres alors que je pourrais davantage prendre du temps pour
ma famille et mes hobbys ?
Mon investissement communal est simplement la continuité logique des actions que
je mène depuis ma plus tendre enfance.
Dès l’âge de 4 ans, j’ai fréquenté les mouvements de jeunesse rixensartois et après
avoir été animé, j’ai à mon tour voulu m’investir en devenant animateur et
responsable d’unité.
Durant ma scolarité, j’ai d’abord été désigné délégué de classe, et ensuite mon
implication s’est poursuivie en devenant vice-président des élèves au collège.
Passionné de culture, je me suis investi dans de nombreuses associations telles que
l’ASBL Olivia (Acoustiques Anonymes, …), le Mahiermont, la maison des jeunes et de
la culture de Rixensart, l’ASBL Rocktobre, le comité des fêtes du 21 juillet de
Bourgeois ou encore le Centre Culturel de Rixensart dont j’ai assuré la présidence
durant plusieurs années.
Toutes ces expériences m’ont amené à rencontrer les autorités communales dans
le cadre de différents projets mis en place. C’est ainsi que j’ai rejoint la vie politique
Rixensartoise il y a maintenant plus de 12 ans pour à ce jour, occuper une place de
conseiller communal.
Aujourd’hui, mon plus grand souhait est de poursuivre ce chemin et de pouvoir
concrétiser de nouveaux projets pour vous, Rixensartois.
Si ce souhait se réalise, ce sera grâce à vous, vous qui serez amenés à choisir vos
représentants pour les 6 années à venir.
Merci d’avance pour le soutien que vous m’accorderez.
Julien Ghobert
33 ans - En couple
Beau-papa à mi-temps et papa dans quelques mois (janvier 2019)
Gestionnaire de chantier
Avenue Albertine 13 à 1330 Rixensart
0478/92.20.97 - ghobertjulien@skynet.be
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