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Evolution de la société, des attentes des usagers provinciaux (citoyens, 
communes, entreprises, associations), du paysage institutionnel. 

 

=> La Province de Namur en transition : 

• Transfert de matières possibles 

• Volonté de préparer l’avenir avec les acteurs régionaux 

• Action sous l’angle de la supracommunalité 

Le tout en cohérence avec les actions des autres niveaux de pouvoir 

 

La transition = un tremplin positif pour que la Province de Namur reste 
ouverte, attractive et compétitive. 

 



Priorités provinciales pour le district d’Andenne/Eghezée 
Poursuivre et accentuer l’appui aux acteurs socio-économiques : 

• Accompagnement des agriculteurs (formation, gestion, services de remplacement, 
diversification, circuits-courts, OPA, guichet unique « alimentation saine et durable », etc.)  

• Développement des entreprises (équipement du parc d’activité de Mécalys : aménagements 
verts et nouvelle signalétique)  

• Aide à la croissance des commerçants et indépendants via un appui aux opérateurs 
économiques (micro-zone d’activités à Ohey : espace d’accueil pour les PME, espaces verts, 
logements, équipements communautaires)  

 

Amplifier la stratégie supracommunale d’accompagnement de nos communes :  

• Aide à la numérisation des actes d’état civil (marché public) 

• Aide à l’entretien et à la gestion des cours d’eau non navigables de 3ème catégorie (ex:  
Fernelmont en 2017, La Bruyère en 2018) 

• Soutien aux GAL « Meuse@campagne » et « Tiges et Chavées » + soutien aux projets 
supracommunaux (ex: « Histoires de rues-ralité » )  

• Soutien GRH aux petites communes, etc.  

 

Donner une identité touristique forte au territoire namurois (Namur, une province au fil de l’eau à 
Andenne, réseau points-nœuds) 

 



Priorités provinciales pour le district d’Andenne/Eghezée 

Former les élèves aux métiers porteurs d’avenir et aux métiers en pénurie (CEFA 
(alternance), palefrenier, groom-lad, maréchal-ferrant à l’EPEEG-Gesves, gestion de très 
petites entreprises, coiffeur-manager, coiffeur à l’ESPA-Seilles, etc.) 

 

Renforcer l’accès à une offre culturelle diversifiée sur l’ensemble du territoire provincial 
tant par nos moyens provinciaux que par le soutien aux autres opérateurs culturels (soutien 
aux Centres Culturels d’Andenne et d’Eghezée, soutien aux évènements locaux, expositions 
itinérantes, etc.) 

 

Continuer à être un acteur de 1ère ou 2ème ligne dans la sécurité (Zone de secours Nage, 
agent sanctionnateur) 

 

Répondre aux besoins du citoyen en matière de prévention à la santé en se recentrant sur 
les actions et stratégies qui complètent celles des autres niveaux de pouvoir (MPME 
d’Andenne, BébéBus à Andenne, gérontopôle, EMISM, Télépronam) 

 



José Paulet 
67 ans 
3 enfants 
Gesves 
Bourgmestre de Gesves depuis 2006 
Député permanent (2003-2006) 
Conseiller Provincial depuis 1996 
Président section MR de Gesves 
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« La Province se tourne résolument vers l’avenir, le MR en restera le moteur » 



Françoise Léonard 
52 ans 
Mariée 
3 enfants et grand-mère de Ernestine 
Andenne 
Echevine du Commerce, de l’Emploi et de l’Economie 
 

«La Province se tourne résolument vers l’avenir, le MR en restera le moteur  » 
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Stéphane Collignon 
47 ans 
Marié 
3 enfants 
Dhuy 
Manager en sécurité informatique 
Conseiller communal à Eghezée (2006-2012) 
Echevin de la Culture et de l’Enfance et la Jeunesse depuis 2012 
Président du Centre Culturel d’Eghezée 
Vice-Président d’IMAJE 

«Des projets politiques qui se nourrissent des compétences professionnelles et d’expériences 
personnelles» 
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Béatrice DIAZ 
37 ans 
En couple 
1 enfant 
Evelette (Ohey) 
Assistante sociale 

« Sûre, Sociable, Raisonnable » 
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Robert Cappe 
74 ans 
Marié 
2 enfants et 6 petits-enfants 
La Bruyère 
Bourgmestre depuis 1991 
Conseiller provincial (2006-2012) 

« Se battre pour la liberté d’entreprendre, de développer, de créer…» 
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