« JE VEUX
BOSSER
POUR VOUS »
Raphaël SZUMA

Madame, Monsieur,
« Les rêves donnent de l’ouvrage » écrit Paulo Coelho.
J’aime Waterloo, j’y ai grandi, étudié, rencontré mon épouse et aujourd’hui, nous y élevons
nos enfants.
Mon rêve est d’œuvrer à la qualité de vie de notre commune et au bien-être de ses habitants.
Travailleur, pragmatique et optimiste, JE VEUX BOSSER POUR VOUS !
- Je veux freiner et harmoniser le développement urbanistique
- Je veux préserver nos espaces verts comme le bois des bruyères, indispensable à l’équilibre
de notre qualité de vie
- Je veux, sans renoncer à la modernité, développer un mode de vie plus respectueux de
notre terre et de tous ses habitants
- Je veux faire vivre nos quartiers en développant leur identité spécifique
- Je veux encourager la participation citoyenne en instaurant une agora consultative
- Je veux renforcer le rôle d’opérateur culturel de l’Espace Bernier – Centre culturel

Fort de cette expérience, passionné et disponible, j’ai
la volonté de m’investir pleinement et avec tout mon
enthousiasme pour Waterloo. C’est pourquoi, je vous
propose ma candidature aux élections communales
du 14 octobre.
Votre dévoué,

Raphaël SZUMA
Avec F
 lorence REUTER,
Tête de liste pour Waterloo

EXPÉRIENCE ET FORMATION :

RAPHAËL SZUMA

- Chef de Cabinet des Députés
provinciaux MR du Brabant wallon,
Mathieu MICHEL, Tanguy STUCKENS
et Marc BASTIN

18, avenue Capouillet
1410 Waterloo
0496/65.23.00
Né le 08 /06 /1987.
Marié, 2 enfants
www.szuma.be
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Pour le Brabant wallon soutenez nos candidats Waterlootois :
T. Stuckens et Y. Vander Cruysen

-P
 résident du Centre Culturel–
Espace Bernier
-C
 onseiller communal de
Waterloo
- Attaché parlementaire de
Florence REUTER
-M
 aster en journalisme à l’UCL

ER : Raphaël Szuma - Avenue Capouillet 18 à 1410 Waterloo - Elections communales et provinciales 2018

Depuis presque 10 ans, ma passion pour la politique est devenue mon métier, celui de gérer la cité
dans le sens donné par Aristote : « Πόλις » qui signifie cette capacité à prendre des décisions d’avenir
pour faire progresser l’humanité. Ma profession au sein du Brabant wallon me donne la chance d’être
chaque jour au cœur des enjeux d’avenir du territoire et plus spécifiquement de notre Commune.

