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Le mot du président… 
L’Association des Anciens du Collège Notre-Dame de la Paix est heureuse de vous proposer cette 

édition spéciale de sa Newsletter des Anciens, entièrement consacrée aux élections communales et 

provinciales du 14 octobre prochain. 

Le concept de cette édition est très simple : permettre aux anciens du Collège ou aux professeurs 

qui sont candidats aux élections locales de présenter leur candidature et leur engagement aux 

autres anciens et amis du Collège. 

Pour ce faire, nous avons lancé début août un appel aux candidats, en leur proposant de figurer 

dans notre publication. Ils se sont montrés largement réceptifs à notre démarche. Qu’ils en soient 

sincèrement remerciés. 

Nous pensons avoir trouvé ici une formule juste et sensée : chaque ancien.ne qui se présente aux 

élections et qui souhaite participer à l’initiative est traité sur un pied d’égalité (au moyen d’une fiche 

standardisée) et la publication est évidemment totalement non partisane (les candidats sont 

présentés par ordre alphabétique de leurs communes, puis de leurs nom de familles). 

Rendons à César ce qui est à César, ce sont nos homologues et amis de l’Association royale des 

ancien(ne)s élèves du Collège Saint-Michel de Bruxelles qui avaient inauguré – avec succès – cette 

formule et ses modalités lors du dernier scrutin local en 2012, et qui les ont d’ailleurs reconduites 

cette année. 

Nous considérerons que cette publication aura rempli ses objectifs si elle permet de nourrir de 

façon originale le débat démocratique pré-électoral et d’attirer l’attention des anciens du Collège 

sur l’engagement citoyen d’autres anciens, que cela ait ou non une incidence sur leur 

comportement dans l’isoloir. 

Bonne lecture ! Et bonne chance aux candidat.e.s ! 

Pour l’Association des Anciens, 

 

François Marinx 

Président 
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Avant-propos 
Il est de bon ton aujourd’hui de dire tout et n’importe quoi sur les « politiciens »  (et il est vrai que 

certains comportements interpellent !!!) Les réseaux sociaux, souvent sous couvert d’anonymat, 

s’en donnent à cœur joie… et, « quand tous les dégoûtés s’en vont, ne restent que les dégoûtants», 

et on assiste à toutes les dérives d’un discours extrémiste, raciste, nationaliste ou populiste qui 

exclut tout ce qui ne me ressemble pas. Beaucoup aussi se replient sur eux-mêmes dans un 

individualisme qui ferme les yeux sur tous ceux qui m’entourent,  sur tout ce qui « ne me concerne 

pas ». 

Et la « campagne électorale » porte toutes ces ambiguïtés, de publicité et parfois de mensonge, de 

fausses promesses… et d’attrapes nigauds. 

Mais on n’a pas encore trouvé mieux que cette « démocratie » qui laisse la parole au citoyen… À 

nous d’apprendre à DISCERNER dans ces messages dont nous sommes inondés, au-delà de toutes 

les réactions passionnelles, les rejets ou les colères d’un moment, les engagements porteurs 

d’avenir et de progrès  pour le plus grand nombre (je n’ose écrire pour tous…). 

Je suis plein d’admiration pour toutes celles et tous ceux qui s’engagent, aujourd’hui dans « le 

politique » à la rencontre de nos proches, dans l’éducation, l’animation de jeunes, l’action sociale 

envers les isolés, les démunis, les étrangers, les plus faibles de notre société. Je suis plein 

d’admiration pour celles et ceux qui luttent pour plus de partage, plus de justice, plus de solidarité 

dans notre monde qui n’est qu’un grand village ! 

Et je suis plein d’admiration pour celles et ceux qui au nom de leurs valeurs risquent l’engagement 

dans « la politique ». D’abord une RESPONSABILITÉ qu’ils veulent assumer, des convictions et un 

projet, diverses modalités d’application… Tout en restant ouverts et transparents, à l’écoute et au 

service. 

Restons des électeurs positivement critiques. Quels que soient nos engagements. Restons « des 

hommes et des femmes, avec et pour les autres ». 

 

Michel Gilson sj 

11 septembre 2018  
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Élections communales 
  



Andenne 

Emmanuelle JACQUES 

Classe et année de sortie : 6B 97 

Nom de la liste : AD&N 

Le cas échéant, apparentement à un parti : cdH 

Place sur la liste : 28e 

Situation familiale : mariée, 3 enfants de 12, 10 et 6 ans 

Profession : Logopède indépendante, formatrice en sémiophonie 

 

« Je m’engage avec les membres d’AD&N par conviction, car nous sommes très nombreux à souhaiter voir 

changer le sens des priorités dans notre commune. 

Je n’épargne ni mon temps, ni mon énergie pour les causes qui me parlent et le bien-être de chacun en est 

une fondamentale. Mon statut d’indépendante travaillant dans le secteur social me confère probablement un 

regard tout particulier sur les différentes problématiques abordées au niveau communal. 

Le respect mais aussi et surtout la solidarité et l’honnêteté sont des valeurs chères à mes yeux. Et si l’on 

ajoute à cela une bonne dose d’humour et un brin d’audace, le cocktail obtenu me convient parfaitement. » 

Emmanuelle a 39 ans. Elle est mariée et maman de trois enfants de 12, 10 et 6 ans. 

 Logopède indépendante à titre principal, formatrice en sémiophonie, correctrice. Présidente de 

l’Association des Logopèdes Sémiophonistes Belges. 

 Conseillère CPAS. 

 Secrétaire de l’Agence Locale pour l’Emploi d’Andenne. 

 Vice-présidente de l’Agence Immobilière Sociale Andenne-Ciney. 

 Chanteuse dans un groupe de jazz. 
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Assesse 

Mélanie AVEREYN 

Classe et année de sortie : 6E 05 

Nom de la liste : Sept à dire 

Place sur la liste : 6e 

Situation familiale : cohabitant légal – 2 enfants 

Profession : Enseignante – Professeur de mathématique au degré supérieur 

 

« C’est partant du constat que les débats au conseil communal sont souvent répétitifs, insipides et 

souvent inintéressants que le groupe Sept à dire s’est créé. Mouvement citoyens innovant et 

pluraliste, tous les candidats de Sept à dire veulent s’investir de manière constructive dans un projet 

communal où le citoyen est au cœur du débat. Pour ma première expérience politique, rejoindre 

cette équipe à pour moi été une évidence. Mon engagement au sein de ce groupe est une manière 

pour moi d’exprimer mon envie d’un changement au niveau de la politique communale et de 

remettre le citoyen au cœur des décisions politiques. Promouvoir la bonne gouvernance et le respect 

de chacun sera mon leitmotiv de cette campagne. » 
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Braine-l’Alleud 

Isabelle FRANCK 

Classe et année de sortie : 6B 85 

Nom de la liste : Ecolo 

Place sur la liste : 10 

Situation familiale : En couple 

Profession : Directrice Education à Entraide et Fraternité/Vivre Ensemble 

 

« Engagée dans Braine-l’Alleud en Transition, je suis convaincue que la commune peut et doit être un 

partenaire des initiatives citoyennes pour construire localement le changement global : démocratie, 

justice sociale, mobilité, protection de notre milieu de vie… Je soutiens la liste Ecolo comme 

candidate d’ouverture parce que je pense que le temps est venu d’un vrai changement dans ma 

commune. Il y a urgence et il faut agir à tous les niveaux ! » 
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Floreffe 

Anne Romainville 

Classe et année de sortie : 6A 80 

Nom de la liste : RPF 

Place sur la liste : 18 

Situation familiale : Mariée 

Profession : Infirmière 
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Gembloux 

Andy ROGGE 

Classe et année de sortie : / (professeur au Collège) 

Nom de la liste : Bailli 

Place sur la liste : 27/29 

Situation familiale : célibataire 

Profession : professeur d’histoire 

 

« Mon engagement en politique se limite aux enjeux communaux. J’habite Gembloux depuis plus de 

30 ans et j’ai toujours été impliqué dans la vie locale (école, académie, mouvements de jeunesse, 

sport, club des jeunes, vie associative, développement de projets, etc.). C’est tout naturellement que 

je me suis très vite intéressé à la vie politique de ma commune. Depuis 2007, je suis Conseiller de 

l’Action sociale,  un mandat tourné vers les autres et qui me passionne. Je suis également membre de 

conseil d’administration du centre culturel. La culture est selon moi un levier majeur pour créer du 

lien social et lutter contre les préjugés qui débouchent sur l’exclusion et le rejet. A ce niveau, les 

communes ont un rôle crucial à jouer. A Gembloux, nous avons, par exemple, décidé d’investir 4 

millions d’euros dans la rénovation et l’extension du centre culturel à l’heure où d’autres niveaux de 

pouvoir économisent sur le dos de la culture… De façon générale, je pense qu’il est plus judicieux 

d’agir que de se plaindre de l’action des autres. C’est par ailleurs le message que je tente de 

transmettre à mes élèves. » 
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Havelange 

Inès DEGREEF-STEVENS 

Classe et année de sortie : 6D 07 

Nom de la liste : Havenir  

Place sur la liste : 9e 

Situation familiale : mariée, 2 enfants  

Profession : Consultante RH  

 

« Bonjour à tous. 

Depuis peu habitante de cette magnifique commune qui est Havelange, je me suis lancée un nouveau 

défi : celui des élections ! En effet, étant active dans le comité de parents de l’école de mon fils l’envie 

de défendre leur intérêt au niveau communal m’a totalement séduite. L’avenir de notre commune 

commence par nos enfants, il me parait donc important de leur consacrer du temps et de l’énergie. 

Au-delà de la petite enfance, plusieurs thèmes me tiennent à cœur tels que la culture et le service aux 

personnes âgées.  

C’est pour toutes ces raisons que je me présente sur la liste Havenir dans la commune de Havelange, 

liste conduite par la bourgmestre actuelle. 

A bientôt, Inès. » 
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Jodoigne 

Didier JOYEUX 

Classe et année de sortie : 6D 84 

Nom de la liste : J’m (Jodoigne en Mouvement) 

Le cas échéant, apparentement à un parti : candidat indépendant 

Place sur la liste : 3e 

Situation familiale : marié, 3 enfants, grand-père 

Profession : indépendant en gestion et administration d’entreprises 

 

« Je m’engage pour une gestion communale ambitieuse, pro-active, rigoureuse, ouverte au débat 

démocratique et à la participation citoyenne. J’œuvrerai dans le seul intérêt commun des citoyens en 

toute indépendance idéologique. Mes priorités : augmenter l’attractivité commerciale, économique, 

sociale et sportive de la commune tout en préservant son caractère rural; améliorer la cohésion 

sociale; renforcer l’identité jodoignoise. » 
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Namur 

Etienne CLÉDA 

Classe et année de sortie : 6D 91 

Nom de la liste : Ecolo 

Place sur la liste : 5 

Situation familiale : Célibataire 

Profession : Directeur d’une organisation de jeunesse 

 

« Directeur d’une association d’éducation à l’environnement, je considère que la transition est, 

aujourd’hui, un enjeu incontournable des projets politiques. Réfléchir et trouver des solutions pour 

répondre aux crises climatiques, environnementales, financières et de la gouvernance est le point de 

départ de mon engagement, associatif d’abord, politique ensuite. 

Originaire d’Emines, habitant à Herbatte, j’ai été élu conseiller provincial en 2006 et réélu en 2012. 

Mes engagements associatifs, militants et professionnels m’ont conduit à prendre une place dans 

trois secteurs différents : la jeunesse, l’environnement et la santé. 

Par mon engagement sur la liste Ecolo pour les élections communales, je veux porter des projets 

publics de transition : non seulement soutenir les nombreuses initiatives de transition portées par les 

citoyens mais initier effectivement la transition par des projets portés par la commune. 

Mes projets ? Favoriser les choix respectueux de l’environnement via les primes énergies et le 

développement de transports en commun et de la mobilité douce… Augmenter la « résilience » du 

territoire et des habitants via la production et la transformation de nourriture en circuits courts, la 

réparation, les échanges de savoirs, l’entraide… Stimuler l’éducation à la citoyenneté et au 

développement durable. Promouvoir la santé et augmenter l’accès aux services de proximité. 

Soutenir toutes les initiatives qui permettent aux personnes de s’exprimer. » 
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Namur 

Michel GRAWEZ 

Classe et année de sortie : Rhéto latin-grec 1973 

Nom de la liste : ECOLO 

Place sur la liste : 45e  

Situation familiale : marié, 3 enfants, 4 petits-enfants 

Profession : Economiste, chef de Cabinet de l’Echevin de l’Aménagement du Territoire, de la 

Citadelle et de la Régie foncière. 

 

« Devenu gentil après avoir lu Sénèque (« Toute méchanceté ́a sa source dans la faiblesse »), engagé 

en politique sur les questions sociales, culturelles, d’aménagement du territoire, d’accès au logement 

et de mobilité ́ douce, cycliste au quotidien quoique maniant l’auto…dérision, Michel Grawez est 

l’auteur d’une phrase-culte, qui marque indubitablement son souci d’écoute et de participation 

citoyenne : « Les vieux de Bomel ont la bouche qui sent mauvais, mais les paroles qui en sortent sont 

pleines de sagesse ».  

Pour améliorer collectivement la qualité de vie à Namur, et plus particulièrement à Bomel, Michel est 

actif dans les associations (Comité de quartier de Bomel, amo Passages, œuvres paroissiales…). Il co-

anime l’atelier vélo du Centre des réfugiés de Belgrade et est administrateur de La Joie du Foyer, 

société de logements sociaux, qui fait face à des défis importants.  

Il vous invite donc à voter pour lui, c’est-à-dire pour un candidat qui tente de suivre la raison plutôt 

que ses préjugés, qui estime que l’honnêteté et l’intelligence sont les seules garanties contre le 

populisme ambiant, et doivent être la marque de tout-e homme- femme politique. Vous ne le croyez 

pas ? Mais, comme le dit un dicton bomelois : ‘Ne te moque pas du crocodile avant d’avoir traversé 

le Houyoux’. » 
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Namur 

Gilles HERBIET 

Classe et année de sortie : 6B 96 

Nom de la liste : ECOLO 

Place sur la liste : 23e  

Situation familiale : Marié, papa de 2 filles 

Profession : Employé à la Mutualité chrétienne de Namur 

 

« Marié et papa de deux filles, Gilles Herbiet est conseiller mutualiste à Namur. Il a toujours mis la 

personne au centre du débat dans le domaine complexe des soins de santé aussi bien que dans sa vie 

privée. Naturellement attentif aux plus fragilisés, il privilégie le contact en face à face, l’échange et le 

partage. A Loyers, son village adoptif depuis 10 ans, Gilles a créé ‘Loyers, un village de demain’. Ce 

mouvement citoyen invite les habitants à rejoindre un projet écologique de partage et non-marchand 

et à être acteur de la vie quotidienne villageoise. Sur le terrain, les actions prennent forme 

(ramassage des déchets, création de boîtes à livres, …) et démontrent qu’avec une grande envie, les 

choses bougent ! Ex Plantois et ex Jambois, cet inconditionnel de Namur rêve d’une ville et de villages 

interconnectés qui privilégient la mobilité douce et les liens sociaux forts. 

Pour les éventuels primo-votants du CNDP ainsi que pour tous les autres : il est essentiel de prendre 

part au débat citoyen dans une ville tournée vers le futur comme Namur. Faites-vous entendre : c’est 

notre monde, nous pouvons le changer, tous ensemble ! » 
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Namur 

Anne HUBINON 

Classe et année de sortie : 6B 90 

Nom de la liste : ECOLO 

Place sur la liste : n°6 

Situation familiale : Célibataire avec deux fils (16 et 13 ans) 

Profession : Enseignante 

 

« Bonjour à tous ! Au Collège, j’ai appris à écouter, à rassembler des idées, à définir un fil conducteur, 

mais aussi à m’exprimer et à argumenter. J’étais enthousiaste à l’idée de défendre un point de vue. 

J’étais de ceux et de celles qui ne pouvaient rester silencieux… que le sujet soit fondamental ou pas 

d’ailleurs ! Quand je me souviens de cette époque, pas si lointaine dans le fond, j’imagine qu’une part 

de mon engagement d’aujourd’hui vient de là.  

En effet, je croyais que la politique m’était tombée dessus (histoire de faire quelque chose d’un peu 

important pour mes 40 ans), mais en fait… pas tant que cela ! 2018, année d’élections communales 

et provinciales. Je suis actuellement Conseillère communale à Namur et je me (re)présente sur la liste 

Ecolo. Mon engagement est le reflet de ce que je suis, de ce que je transmets à mes enfants, de ce 

que je voudrais pour tous les jeunes. Bien, et surtout mieux, vivre ensemble, dans le respect de 

chacun. Revenir à un mode de vie où nos façons de consommer, de produire, de gérer nos déchets 

sont respectueuses de notre environnement, proche ou non. Redonner ses lettres de noblesse à la 

prospérité, sans qu’elle ne soit écrasante ou un but en elle-même. Offrir le choix à chacun de ce qu’il 

mange, de là où il vit et travaille, de comment il circule, … 

Avec Ecolo, je m’engage pour ma Commune, afin que chacun s’y sente bien et s’y épanouisse. Je 

souhaite être le relais actif, enthousiaste et à l’écoute des projets des Namurois.e.s. » 
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Namur 

Maxime JONARD 

Classe et année de sortie : 6C 99 

Nom de la liste : DéFI 

Place sur la liste : 3 

Situation familiale : Célibataire 

Profession : Chargé de cours en web marketing 

 

« Bonne gouvernance, démocratie participative, culture et jeunesse 

Passionné par Namur et ses habitants, je m’engage auprès de DéFI pour une ville mieux animée 

culturellement et favorable aux initiatives émanant de la jeunesse. 

Avec votre soutien, je pourrai demain au sein du conseil communal m’assurer que la bonne 

gouvernance soit une réalité afin que Namur continue à évoluer positivement. 

Avec la volonté du changement propre à DéFI, je ferai en sorte que chacun puisse devenir acteur de 

la politique locale et que notre avis ait un impact direct sur les décisions qui nous concernent. 

Merci pour votre confiance et viv Nameur po tot ! » 
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Namur 

Geneviève LAZARON 

Classe et année de sortie : /  

Nom de la liste : CDH 

Place sur la liste : 2 

Situation familiale : Mariée à Patrick Dessambre, maman de 4 enfants : Nicolas , Martin, Pauline, 

Laura et Manou  d’un petit Sacha  

Profession : enseignante en congé politique 

 

« C’est parce que j’aime ma Ville, ma Province que je veux m’investir politiquement  pour rendre 

possible ce qui est nécessaire aux Namurois. Mes priorités sont de défendre particulièrement le 

milieu de l’Enfance, l’Action Sociale, l’Enseignement, le soutien aux Aînés, la Culture, la Santé, le 

Commerce, un Environnement de qualité,... et toujours être du côté du plus faible. 

Geneviève Lazaron, ‘passionnément Namuroise’ » 
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Namur 

Bruce RENSON 

Classe et année de sortie : 6E 05 

Nom de la liste : Ecolo 

Place sur la liste : 19 

Situation familiale : En couple 

Profession : Employé au Relais Social Urbain Namurois  

 

« Fort d’une expérience en gestion immobilière, Bruce Renson travaille au Relais Social Urbain 

Namurois depuis bientôt cinq ans en tant que « Capteur de Logement », projet novateur visant à 

prospecter le marché immobilier privé avec l’objectif de faciliter l’accès au logement pour les 

personnes précarisées et souffrant de problèmes de santé mentale. Ce sont donc principalement les 

questions sociales qui lui tiennent à coeur et plus particulièrement l’accès au logement pour tous. Il 

termine un Master en Politique économique et sociale à horaire décalé, un complément à sa 

formation en Marketing et qui lui permet de s’investir dans des projets porteurs de sens. 

Intéressé de près au développement de Namur et notamment à la revitalisation du quartier des 

casernes où il habite depuis sa naissance, il est convaincu que Namur est à l’aube de changements 

importants et que ceux-ci doivent se faire avec l’avis et la participation des citoyens, trop peu 

souvent consultés, rarement entendus et jamais vraiment maîtres des décisions prises. Pour Namur, 

il veut un processus de démocratie participative en créant un Conseil de citoyens et en consultant la 

population par referendum. 

Issu de l’immigration et polyglotte ayant effectué plusieurs séjours à l’étranger, Bruce est résolument 

tourné vers l’extérieur et sensible au sort réservé aux réfugiés. Namur est et doit rester une ville 

d’accueil pour quiconque est à la recherche d’une vie meilleure. » 

  

Édition spéciale Élections locales 2018 20 



Namur 

Grégory ULBRICH 

Classe et année de sortie : 6E 94 

Nom de la liste : PS 

Place sur la liste : 16 

Situation familiale : 3 enfants 

Profession : Eco-conseiller et accompagnateur de projets économiques 

 

« Fier ancien du collège, me voilà un candidat motivé aux élections communales à Namur. 16 ème 

sur la liste du PS, j’ai à cœur de concilier social, économie et environnement, soit les 3 piliers du 

développement durable. Professionnellement, j’accompagne des free-lance et suis administrateur 

non rémunéré de 3 associations.  Go for matis qui soutient financièrement des familles dont l’enfant 

souffrent d’une lourde maladie, Gau Namur qui soutient l’animation et le commerce namurois et 

enfin Les fiertés Namuroises.  

Mon projet communal, je veux l’ancrer dans une méthodologie moderne avec une véritable 

participation citoyenne. Je veux faire travailler tous les acteurs de notre société avec les outils de 

l’intelligence collective et la concertation constructive. 

Nous devons avoir qu’une seule volonté commune, le bien-vivre ensemble avec une solidarité forte. 

Notre monde n’a pas de sens si nos actions vont à l’encontre des gens et de notre environnement. 

C’est pourquoi, je veux faire de Namur la ville la plus verte et sociale de notre beau pays. Merci pour 

votre soutien. » 
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Péruwelz 

Adrienne ROMAN 

Classe et année de sortie : 6D 1995  

Nom de la liste : Ecolo 

Place sur la liste : 24/25, candidate d’ouverture 

Situation familiale : En couple, maman de 3 enfants (15,5 ans, 11 ans et psq 15 mois) 

Profession : Indépendante, gérante de l’épicerie alternative « Courte Échelle » 

 

« Pendant plus de 15 ans, mon parcours professionnel m’a fait passer du secteur de l’éducation vers 

le socioculturel, avec une incursion dans le monde du commerce bio en 2009, en tant 

qu’indépendante complémentaire. 

En 2015, l’envie de développer mon propre travail, d’y planter mes valeurs profondes pour y voir 

fleurir directement le résultat de mes plantations, m’a poussée à créer « Courte Échelle », une 

épicerie alternative au cœur de ma ville. Un lieu de consommation alternative, où la qualité des 

marchandises et leurs modes de production éthiques définissent nos choix de consommation : 

l’Humain et la protection de la biodiversité au cœur de nos actions. 

L’analyse préalable de l’environnement social et politique local, de la participation citoyenne 

présente ou non dans la Ville, du degré de nécessité d’y agir en tant qu’acteur de sensibilisation et 

d’initiative nouvelle, m’a fait prendre conscience de l’importance de m’investir un peu plus dans cette 

réalité proche. 

Lorsque le parti Ecolo de Péruwelz m’a demandé de rejoindre ses rangs, d’abord réticente pour 

crainte de conflit d’intérêt, j’ai fini par accepter, prenant une position de candidate d’ouverture. Une 

manière pour moi de signifier mon soutien à la liste, mais également de montrer la cohérence entre 

mes actions professionnelles et privées. » 
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Profondeville 

Michel FAUTSCH 

Classe et année de sortie : 6F 97 

Nom de la liste : Écolo 

Place sur la liste : 14 

Situation familiale : Marié, deux enfants (Anna 9 ans et Tristan 7 ans) 

Profession : Expert biodiversité et Photographe nature indépendant 

 

« Ingénieur agronome des Eaux et Forêts, je suis passionné par la biodiversité. Après 15 ans passés 

dans l’administration wallonne en charge du réseau Natura 2000, des projets Life-nature, de la 

protection des espèces menacées et de la gestion des espèces exotiques envahissantes, j’ai décidé de 

lancer mon propre projet professionnel. Permettre à des secteurs d’activité variés de jouer leur rôle 

dans un environnement où la nature n’est plus une contrainte mais bien une opportunité, voilà mon 

moteur au quotidien depuis deux ans. Au sein de la commune de Profondeville, il existe un potentiel 

naturel très important mais encore sous-valorisé. Exprimer pleinement ce potentiel sera non 

seulement valorisant pour tous les habitants mais permettra aussi à notre commune de se 

développer de manière résiliente et durable. C’est la motivation de mon engagement. » 
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Rebecq 

Valentin BERTRAND 

Classe et année de sortie : 6E 03 

Nom de la liste : Objectif citoyens 

Le cas échéant, apparentement à un parti : MR 

Place sur la liste : 4 

Situation familiale : Célibataire 

Profession : Gérant d’un magasin ambulant de produits locaux (EcOrigine) 

 

« Envie de donner un souffle positif pour ma commune dans divers points comme l’environnement, le 

commerce local, la gestion communale,…  Pour ce faire, il me paraît plus simple d’y parvenir en étant 

élu que citoyen ! » 
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Yvoir 

Marie-Dominique MARINX-FRANCK 

Classe et année de sortie : 6ème A latin-grec 1979 

Commune : Yvoir 

Nom de la liste : La Relève 

Place sur la liste : 14 

Situation familiale : Mariée, 6 enfants 

Profession : Infirmière pédiatrique 

 

« J’ai rejoint La Relève pour les valeurs qu’elle défend: bienveillance, éthique, durabilité, compétence, 

écoute du citoyen, respect de chacun…  Mes engagements de toujours au service de la petite 

enfance,  des familles et de la cohésion sociale, de même que mon souci pour l’avenir de notre 

planète ont trouvé au sein de cette liste une belle occasion d’être portés en avant au niveau 

communal. » 

 

 

 

 

     

  

Collège Notre-Dame de la Paix Newsletter des Anciens 25 

 

 



 

 

 

 

Élections provinciales 
  



Province de Namur 

Guy CARPIAUX 

Classe et année de sortie : Rhéto A 1963 

Nom de la liste : CDH 

Place sur la liste : 9e et dernier (dans le district de Namur-Assesse). 

Profession : Directeur du Collège à la retraite  

 

« L'expérience et la passion  motivent mon engagement sur la liste provinciale de cette élection 2018. 

Après 42 ans de présence au Conseil Communal de Namur et 18 ans au Conseil Provincial de Namur, je porte un 

regard positif sur ces années où j'ai tenté d'être le plus possible à l'écoute de mes concitoyens et actif et 

dynamique sur les bancs de ces conseils, tantôt dans la majorité, tantôt dans la minorité. 

Mes deux mandats dans l'exécutif : échevin de la culture , du tourisme, de la jeunesse  de l'enseignement artistique 

( 1989-1994 ) et président du CHR Namur ( 1995- 2001 ) m'ont permis de connaître en profondeur tant l'institution 

communale que l'institution provinciale. 

J'ai cédé ma place sur la liste communale de mon parti, cette année, pour permettre l'arrivée de femmes et de 

jeunes dans un juste souci d’équilibre, me concentrant sur le seul niveau de pouvoir provincial, stratégiquement 

promis à une évolution à encadrer. 

L'importance de l'institution provinciale ne devrait plus être à démontrer. Les compétences qu'elle exerce en 

matière d’économie, d'enseignement et de formation, de culture, de tourisme, de santé, d’agriculture, de 

valorisation des richesses territoriales sont une chose. L'aide aux communes en forme de supra-communalité en 

est une autre. 

Certes son action est-elle moins facilement perçue que celle de la commune par exemple dans sa proximité avec le 

citoyen. Elle n'en est pas moins efficace. 

Demain, nous aurons besoin d'une province chaleureuse, vivante , innovante , proche .. et toujours plus humaine et 

humaniste. 

C'est dans ce sens que je compte orienter mon engagement. 

Guy CARPIAUX » 
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Province de Namur 

Geneviève LAZARON 

Classe et année de sortie : /  

Nom de la liste : CDH 

Place sur la liste : 1ère (district Namur-Assesse) 

Situation familiale : Mariée à Patrick Dessambre, maman de 4 enfants : Nicolas, Martin, Pauline, 

Laura et Manou  d’un petit Sacha  

Profession : enseignante en congé politique 

 

« C’est parce que j’aime ma Ville, ma Province que je veux m’investir politiquement  pour rendre 

possible ce qui est nécessaire aux Namurois. Mes priorités sont de défendre particulièrement le 

milieu de l’Enfance, l’Action Sociale, l’Enseignement, le soutien aux Aînés, la Culture, la Santé, le 

Commerce, un Environnement de qualité,... et toujours être du côté du plus faible. 

Geneviève Lazaron, ‘passionnément Namuroise’ » 
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Province de Namur 

Anne Romainville 

Classe et année de sortie : 6A 80 

Nom de la liste : %R 

Place sur la liste : 2 (district de Gembloux-Fosses) 

Situation familiale : Mariée 

Profession : Infirmière 
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Annexe 
Appel lancé aux candidats à partir du 9 août 2018 

(sur le site web et la page Facebook de l’Association des anciens) 

 

À l’approche des élections communales et provinciales du 14 octobre prochain, nous voulons mettre à 
l’honneur les anciennes et les anciens qui s’engagent dans la vie politique locale. 

De façon absolument non partisane, et en mettant chaque candidat-e sur un pied d’égalité, l’idée est de 
publier une édition spéciale de notre newsletter dans laquelle les anciens candidats aux élections 
pourront se présenter et présenter leur projet. 

Pour participer à cette démarche, voici quelques indications pratiques. 

1. Cette publication est réservée aux anciens élèves (diplômés de rhéto) ou aux (anciens) enseignants du 
Collège qui sont personnellement candidats aux élections communales et/ou provinciales. 

2. Les candidats sont invités à compléter la fiche ci-jointe et à la renvoyer à l’adresse info@anciens-cndp-
erpent.be pour le 15 septembre au plus tard. 

3. La newsletter paraîtra la semaine du 24 septembre 2018. Le document sera également disponible sur le 
site web de l’Association des anciens à partir de la même date, ainsi que sur la page Facebook de 
l’Association. 

4. La newsletter sera envoyée à chaque adresse e-mail présente dans l’annuaire des anciens du Collège ainsi 
qu’au fichier des professeurs retraités. 

5. Chaque « fiche » comprendra une série de renseignements sur le candidat et la liste sur laquelle il se 
présente, ainsi qu’une rubrique libre où il pourra présenter en quelques mots son engagement et son 
projet. 

6. Une photo (au format carré ou pouvant être redimensionnée dans ce format) sera jointe ainsi que, 
facultativement, un logo du parti ou de la liste locale. 

7. Le document reprendra toutes les fiches transmises dans les délais, par ordre alphabétique des 
communes (toutes régions confondues), puis par ordre alphabétique des noms de famille des candidats. 
Une liste distincte sera également établie pour les élections provinciales sur le même modèle. 

8. Les éventuels arbitrages concernant l’interprétation des présentes dispositions seront effectués 
souverainement par le conseil d’administration de l’Association des anciens. 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter (info@anciens-cndp-erpent.be). 
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Prochaine soirée des anciens 
le samedi 16 mars 2019 

Qu’on se le dise… 

Et restons connectés ! 



 


