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Mesdames, Messieurs,

Chers habitants de Profondeville, 
Lesve, Arbre, Rivière, Bois-de-Villers, 
Lustin, Beau Vallon,

Chères amies, chers amis,

En 2012 nous lancions la liste Peps, 
nous voulions « oser le changement ». 
Peps pour Profondevillois Engagés 
Pour la Société.

Quelle était notre motivation, pour-
quoi avons-nous décidé de lancer ce 
mouvement citoyen ?

Au final la question qui se posait 
était : « pourquoi oser le changement 
avec Peps ? »

Nous voulions créer un mouvement ci-
toyen provenant de l’ensemble des vil-
lages de la commune de Profondeville. 
Toutes les personnes engagées sur notre 
liste électorale étaient de nouvelles ve-
nues en politique. Nous souhaitions ame-
ner une réflexion neuve et dynamique 
sur la base de nos compétences respec-
tives. Notre diversité était un élément im-
portant pour constituer un groupe riche et  
complémentaire.

Discours de
François Piette

L’actualité nous montrait la politique dans un triste contexte. Nous nous ren-
dions compte que pour beaucoup de personnes le mot « politique » était devenu 
un mot à bannir du vocabulaire commun.

Nous voulions, à notre échelle, lui rendre un dynamisme positif. Nous voulions 
remettre l’idée politique en couleurs, quelle que soit la couleur… nous étions 
convaincus que notre diversité était notre force.

Chers amis, vous avez devant vous un mouvement citoyen né avant « En 
Marche » d’Emmanuel Macron et avant « MICS » de Luc Delire. Créer un mou-
vement citoyen n’était pas pour nous une échappatoire à la politique classique, 
c’était et cela reste notre ADN depuis plus de 6 ans.

Que voulions-nous apporter à Profondeville ?

Notre volonté première était d’être ouverts à l’ensemble des citoyens et des par-
tenaires politiques, tout en insistant sur l’indépendance que nous préservions 
face à des clivages politiques préexistants. Il nous semblait essentiel de repartir 
à la rencontre des habitants de notre commune, de nous faire connaître, de leur 
présenter notre programme mais surtout d’échanger avec eux sur les thèmes 
qui les préoccupent et sur leurs interrogations d’ordre privé ou communal.

Pour ce faire, nous avons rencontré les Profondevillois lors de réunions ci-
toyennes, lors de rencontres festives, mais surtout nous sommes allés à leur 
rencontre maison par maison.

Ces nombreux échanges avec les habitants de notre commune ont nourri la 
constitution de notre programme. Nous y abordions la gouvernance, la cohé-
sion sociale, le milieu de vie, l’économie et le tourisme, l’éducation à la santé 
et la sécurité.

Le 14 octobre 2012 fut une journée inoubliable pour nous. Le résultat des élec-
tions était sans appel : les citoyens avaient parlé. Cela marquait un tournant 
incontestable dans la vie de notre commune : 7 sièges sur 21 nous étaient 
accordés.

Même si l’accord entre IC et Ecolo nous reléguait dans la minorité, nous avions 
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la ferme intention de défendre notre programme. Toute notre motivation est 
restée intacte et nous avons continué à être à l’écoute et à travailler à l’amélio-
ration de la vie de notre commune avec les citoyens de tous les villages.

Comme beaucoup de personnes, nous avions fait le constat d’une majorité affai-
blie et peu emblématique de la volonté de changement qui s’était exprimée le 14 
octobre. Nous voulions néanmoins rester positifs et vous représenter au conseil 
communal et au CPAS avec une équipe jeune, dynamique, compétente, prove-
nant des quatre coins de l’entité et, chose peu commune, composée majoritaire-
ment de femmes. C’est déjà un signe de changement que nous avions apporté.

A quoi avons-nous œuvré durant ces six années ?

Quel est le changement qu’a apporté Peps ?

Engendrer le changement en minorité est difficile. Il faut avoir les mains libres 
et le pouvoir pour cela. On ne veut pas dire non à tout car cela n’aurait pas de 
sens. Nous avons voulu avant tout être à l’écoute, faire nos armes, comprendre 
le fonctionnement de la commune, ses forces et faiblesses et nous préparer 
pour initier le changement en 2018.

Comment cela se passe-t-il au conseil communal ?

Nous avons voulu rester un groupe actif et constructif au sein du conseil. Nous 
n’avons jamais joué la carte de l’opposition systématique et dénuée de sens. 
Bien entendu, nous disons oui quand cela nous semble bénéfique pour les 
citoyens. Mais nous savons émettre des réserves ou dire non avec énergie 
et arguments solides en cas de désaccord. Nous avons fermement maintenu 
notre indépendance, malgré certaines propositions de rapprochement faites 
par la majorité.

Peps aujourd’hui, c’est de l’expérience et des convictions intactes : durant ces 
six années nous avons continué à aller à votre rencontre, chaque année nous 
avons organisé des rencontres citoyennes.

En 2015 et 2016, c’est-à-dire à la moitié du mandat, nous avons voulu montrer 
notre volonté de faire différemment en allant à votre rencontre en dehors de 

toute période électorale de village en village, de porte en porte. Nous sommes 
convaincus que c’est de cette manière que nous serons votre meilleur relais 
auprès des institutions communales.
En 2016 et 2017, nous avons réuni les différents secteurs d’activité de la com-
mune, clubs de sport, milieu scolaire, monde économique, associations cultu-
relles,… afin d’échanger et d’écouter leurs préoccupations pour pouvoir agir en 
tenant compte de leur réalité quotidienne.

Quel est le résultat de tout ce travail aux portes d’octobre 2018 ?

Un groupe Peps avec de l’expérience, pluriel dans ses compétences, animé par 
le bon sens et porté par son indépendance dans un esprit d’ouverture, d’hon-
nêteté, d’écoute et de respect. C’est sur ces bases que nous continuerons à 
nous investir et que nous souhaitons aujourd’hui vous présenter de nouveaux 
visages et prochainement un programme pour les prochaines législatures afin 
de construire l’avenir de Profondeville et de relever les défis innovants pour le 
bien de tous.

Mesdames, Messieurs, la graine que nous avons plantée ensemble en 2012 
a poussé pendant cette législature, durant ces six années, c’est grâce à vous 
et à notre travail. De cette graine est née une nouvelle équipe incarnée par un 
nouveau slogan : « innover dans la proximité ». Je suis fier aujourd’hui de vous 
présenter cette équipe, encore plus forte pour l’échéance électorale d’octobre.

C’est avec un immense plaisir et une motivation sans faille que nous serons 
appelés à nous rencontrer, à échanger, à débattre, et cela en vue d’un objectif 
que nous avons tous : une vie meilleure à Profondeville !!!! Nous mènerons ce 
combat ensemble, sans poudre aux yeux et sans fausses promesses de notre 
part. La seule chose que nous vous promettons ce soir est notre entier dévoue-
ment au service de notre commune.

Et pour cela notre nouvelle équipe de Profondevillois Engagés Pour la Société 
est dans les starting-blocks !

Merci à vous tous et je laisse la parole aux candidats.
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— Lesve

Isabelle Goffinet, 41 ans

Lisa & LolaThierry Mantère

Lesve
depuis 2007

Secrétaire de Direction 
- Genetec

Conseillère communale

Hobbies : Marche nordique, 
yoga, lecture, volley

Passions : 
Amis, voyage
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— Lesve

Victoria Gaux, 24 ans

Lesve

Gestion approvisionne-
ment - Trafic (Siège)Conseillère communale

Hobbies : Basket depuis 15 ans, lecture, cuisine, pilates, passer du temps 
en famille et avec mes amis

Diplôme
Science de gestion

avec Thibaut
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— Profondeville

Jean-Claude Helman, 63 ans

Pauline & François

Profondeville

Isabelle Deneyer

Pensionné – Régent 
sciences – Géo - EDM

Bibliothèque paroissiale Profondeville, CPAS (aide) 
cours informatique adulte, porte-drapeau FNC

Hobbies : Lecture, promenade, jardinage et bricolage, tennis de table
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— Profondeville

Françoise Bodson, 58 ans

Aurélie & Mathieu

Profondeville

Stroobandts Michel

Passion : Voir sourire les 
personnes qui m’entourent

Secrétaire et aide
indépendant

Présidente de la Compagnie des géants de Profondeville / Active dans l’As-
sociation des commerçants de Profondeville et comité du Noël des ruelles

Hobbies :
Tourisme, découverte, nature
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— Profondeville

Frank Boreux, 53 ans

Alan

Profondeville

Technico-commercial
Hilti Belgium

Scanned by CamScanner

Passions : 
Ski, tir, chasse

Hobbies :
Bricolage, restaurant
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— Profondeville

Justine Cardinal, 24 ans

Lustin

avec Maxime Nélis

Profondeville

Passions : 
Lecture et jeux de sociétés

LogopèdeAJL

Hobbies :
Danse, scouts
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— Lustin

Frédéric Poulaert, 43 ans

Jade, Maé & Tom

Lustin

Caroline Massin

Passions : 
Foot, trails, VTT

Conseiller Entreprise
BNP Paribas Fortis

Président AJL

Hobbies : Entraîneur foot 
U7 – AC Lustin
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— Lustin

Cristelle Jadin, 45 ans

Chloé & Eléa

Lustin

Christophe Antoine

Passions :
Nature, mes ânes

Secrétaire Centre
médical Médi-Meuse

Bien-être

Hobbies : Crochet, yoga et 
méditation de pleine conscience
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— Lustin

Stéphane Tripnaux, 57 ans

Christelle & Marty
et 3 petits-enfantsLustin

Passion : 
Culture de tomates

Fonctionnaire, conseiller communal 
pendant 9 ans et échevin des
travaux depuis 2003

Cofondateur AJL - Pré-
sident AJL pendant 10 ans

Hobby :
Pêche en mer
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— Lustin

Lionel Chassigneux, 42 ans

Elise & Antoine

Lustin

Hermand Véronique

Passion : la vie associative 
de nos villages

Infirmier – chef de service au CHU 
UCL Namur conseiller communal 

La vieille boucle lustinoise – le boyau lustinois – amicale 
des prisonniers de guerre section lustin

Hobbies : cyclisme, jardinage, 
élevage divers
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— Lustin

Julie Jaumain, 31 ans

Elisa

Rivière

Julien Namur

Lustin

Passions : 
Amis, famille, travail

Chef éducatriceConseillère communale

Hobbies :
Séries TV, cinéma, promenade
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— Rivière

Carine Marchal, 48 ans

Grégory & Marvin

Lustin
de 1969 à 1999

Grégoire Vincent

Rivière
depuis 1999

Passion : 
Doogy, mon Golden retriever

Assistante du Président 
du Parlement de Wallonie

Active au football
AC Lustin

Hobbies :
Lecture, Cinéma, Décoration



33

— Arbre

Hélène Maquet, 35 ans

Lucile & MaxineSimon Thiry

Arbre

Passions : 
Mes amis, les voyages, ski

Coordinatrice asbl
socio-culturelle

Mise en place de projets,
organisation d’évènements, 
conseillère communale

Hobbies :
Jogging, lecture
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— Beau Vallon

Stéphane Metzler, 48 ans

Marie & ClémentineDominique Filée

Beau Vallon
depuis 20 ans

Passions : 
La voile, ski

Manager dans l’Industrie 
chimique

Administrateur et trésorier du 
Comité de quartier du Beau Vallon

Hobbies :
Voyage et bricolage
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— Beau Vallon

Annick Winand, 50 ans

Vérane

Bois-de-Villers

Rudi Simon

Beau Vallon

Informaticienne à l’Université 
de Namur depuis 28 ans

Conseillère communale depuis 
2012 Membre comité quartier 
Beau Vallon depuis 20 ans

Hobbies : Tennis, géocaching, 
whist, lecture
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— Beau Vallon

Eric Goussens, 53 ans

Alixe & Ethan

Beau Vallon
depuis 20 ans

Fabienne Bouchat

Passions : 
Président du comité de quartier, 
VTT Profondeville, voyages

Informaticien SPW

Conseiller au CPAS et Bur permanent
Membre comité de quartier Beau Vallon depuis 20 ans

Hobbies :
Bricolage métal / bois, restaura-
tion de voiture, sports nautiques
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— Bois de Villers

Delphine Melin, 41 ans

Anna & Eliot

Bois de Villers
depuis toujours

Sébastien Gaudin

Passions : 
Mes animaux, cuisine, cinéma, 
voir mes amis et faire la fête

Logopédie à Reumonjoie

Conseillère CPAS
et ALE

Hobbies :
Lecture, musique, chant, danse
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— Bois de Villers

Daniel Fosséprez, 59 ans

Simon, Martin
& Guillaume

Bois de Villers

Geneviève Adant

Instituteur primaire pendant
18 ans Directeur durant 20 ans

Vice-Président troupe Théâtre de BDV « les Amis de la Paix » 
Président ASBL Découvrez-vous

Hobbies :
Whist, jardinage, théâtre
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— Bois de Villers

Dimitri Spineux, 48 ans

Lucie & Louise

Arbre

Chantal Gaudin

Bois de Villers
depuis 41 ans

Hobbies : Tennis, partager un bon restaurant entre amis,
assidu aux matches de foot des clubs de l’entité 

Tecnico commercial dans le secteur Chimie
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— Bois de Villers

Alexandre Nonet, 26 ans

Bois de Villers

Passions :
Sport en général (minifoot)

Chef d’unité scoute
de Bois de Villers

Hobby : Politique, nature, lec-
ture, Découverte (voyages)

avec Marie Hibo

Directeur adjoint de
supermarché Delhaize
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— Lesve

Chantal Evrard, 58 ans

Florina
et 2 petites filles

Lesve Médecin généraliste
depuis 35 ans

Passion : 
Être à l’écoute des autres

Hobbies :
Sports, lecture, tennis, ski alpin

avec Philippe
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— Lesve

François Piette, 39 ans

Arthur, Romane & JustineEliane Robaux

Lesve

Passions : 
Ma famille, Peps et mon travail

Directeur d’Internat

Administrateur dans plu-
sieurs écoles de Namur

Hobbies :
Cinéma, BD, théâtre, vélo
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— ???

Joker

???

???

???

???

Passion : 
???

??????

Hobby:
???





0477 / 22 66 10

info@peps-profondeville.be

PEPS.Profondeville


