Élections communales 2018
Présentation des candidats du Mouvement Réformateur pour Namur

Édito
Mesdames et messieurs les journalistes,
Dans 5 mois, les Namurois seront invités à élire leurs représentants au sein du Conseil communal.
Nous avons le plaisir de vous présenter ce matin la liste des candidats qui feront campagne sur la liste du Mouvement Réformateur pour la
Ville de Namur.
Cette présentation fait suite à un intense travail de préparation que j'ai mené, en tant que Président de la section MR de Namur, avec ma
collègue Anne Barzin.
Nous avons voulu constituer une liste forte avec des candidats engagés pour notre belle Ville.
C'est une liste équilibrée qui allie la jeunesse à l'expérience.
Nous avons cherché à combiner la présence de mandataires sortants et candidats déjà présents en 2012, avec l'engagement de nouveaux
candidats. 28 personnes se présentent ainsi pour la première fois (soit 60% de notre équipe).
12 candidats ont moins de 35 ans, dont 7 se trouvent parmi les 20 premières places. 2 candidates ont moins de 23 ans.
Notre plus jeune candidate, Charlotte, se trouve à la cinquième place et aura 21 ans demain.
Comme vous pourrez le constater, nos candidats ont des profils très diversifiés.
Un tiers d'entre eux exerce une profession libérale. 11 candidats travaillent dans le secteur médical.
Les Libéraux sont fiers de leur bilan dans l'exercice de leurs attributions propres. Les échevins libéraux ont assumé plusieurs missions
premières de la Commune. Nous avons ainsi géré les matières liées à l'Etat-civil et la population, aux Voiries ou encore à la Propreté.
De nombreux projets qui nous tenaient à cœur ont été concrétisés ou lancés dans le cadre de nos attributions. Parmi ceux-ci, citons la
construction du nouveau Conservatoire, la poursuite du réaménagement de la maison des citoyens afin de mieux accueillir le public, les
travaux réalisés dans plusieurs écoles communales, la réalisation du plan voiries qui vise à entretenir l'ensemble du réseau namurois, la
création du salon de l'innovation, la redynamisation du marché de Namur, la gestion zéro phyto, la végétalisation et des travaux importants
dans plusieurs cimetières communaux, l'implantation de toilettes publiques, le projet de conteneurs enterrés,...
Les mandataires MR ont également assumé au cours de cette législature la Présidence du CHRSM, du Centre Culturel Régional et de la
SONEFA.
La Ville de Namur est audacieuse et en pleine évolution. Nous sommes aussi fiers des grands chantiers menés par le Collège communal
pendant la législature qui s'achève. Nous pensons en particulier au projet de la Confluence, aux nombreux travaux réalisés sur le site de la
Citadelle, la passerelle cyclo-piétonne, la rénovation du Grand Manège et l'ensemble du projet de l'îlot Rogier, l'aménagement du site des
Casernes, le téléphérique, le Pavillon de l'Expo de Milan,...
Les candidats du MR souhaitent s'inscrire dans la continuité des actions menées et poursuivre le développement de notre Ville Capitale
régionale, tout en améliorant davantage encore la qualité et le cadre de vie de ses habitants, qu'ils habitent le centre ou la périphérie.
Dans quelques semaines, nous reviendrons vers vous afin de présenter notre programme détaillé.
Notre objectif est de renforcer la présence des Libéraux au sein du Conseil communal.
Nous voulons mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir continuer à participer à la gestion de notre Ville et travailler au service des
namuroises et des namurois.
Nous allons à présent vous présenter notre équipe soudée, dynamique, positive et engagée pour Namur.
Anne Barzin et Luc Gennart

Anne BARZIN
42 ans, 3 enfants
Wépion
1ière Echevine en charge de l’Etat civil, de
l’enseignement, des Fêtes et de la Petite
Enfance
Sénatrice
Juriste

Luc GENNART
58 ans, 6 enfants et 3 petits-fils
Erpent
Echevin du Développement économique et
des Voiries
Conseiller provincial
Conseiller provincial, Colonel BEM retraité,
Président de la section du MR Namur-Ville

Coraline Absil
31 ans, bientôt maman
Wépion
Députée provinciale en charge du
Développement durable, de
l’environnement, des cours d’eau et
contrats de rivières, des Services
techniques, du Patrimoine immobilier
provincial et du partenariat avec les
Communes
Professeur de Mathématiques à l’Institut
Saint-Berthuin de Malonne en congé
politique

Bernard GUILLITTE
53 ans
Saint-Servais
Echevin de l’Environnement et des Espaces
verts
Administrateur BEP Environnement

Charlotte DEBORSU
21 ans
Jambes
Etudiante en communication – orientation
Sciences Politiques
Membre des sea scouts et de l’ASBL Phénix
Sambre et Meuse

Eric MIEVIS
68 ans, 5 enfants
Malonne
Conseiller communal
Médecin-cardiologue
Ancien Chef de Service de Cardiologie du
CHR
Membre du Conseil d’Administration du
FIFF, passionné de sport et de Théâtre

Anne VANBRABANT
56 ans, 2 enfants et 1 petite-fille
Flawinne
Conseillère communale
Kinésithérapeute indépendante
Représentante des Femmes MR de Namur
Ancienne conseillère CPAS

Etienne NAHON
47 ans
Namur (Salzinnes/Citadelle)
Conseiller communal
Membre du MCC
Gradué en Journalisme et licencié en
Politique économique et sociale
Chef de Cabinet
Président de la SONEFA
Vice-Président du MR Namur-Ville

Catherine HENRY
67 ans, 2 enfants et 6 petits-enfants
Erpent
Avocate et Médiateur agréé (Civil,
commercial et familial)
Présidente de la Commission des
psychologues, Vice-présidente de l’ESA, de
l’IFAPME Administratrice de l’UCM et de
l’ASBL JAT, Membre de NEW.
Ancienne Présidente de l’Association des
Femmes Chefs d’Entreprises. Officier du
Mérite wallon 2013.
Professeur en médiation

Xavier GERARD
33 ans, 1 enfant
Salzinnes
Conseiller communal – Chef de groupe MR
Licencié en Sciences politiques,
Fonctionnaire (Chef de Cabinet)
Président du Centre culturel/Théâtre de
Namur. Membre de la Table Ronde de
Namur, Ancien Président des Jeunes MR
Namur

Chantal ISTASSE-JOLY
71 ans, 3 enfants et 4 petits-enfants
Dave
Conseillère communale
Licenciée en Histoire contemporaine et
agrégée d’Histoire, Conférencière,
pensionnée.
Ancienne Conseillère CPAS, Administratrice
au CAVEMA et au Festival Musical de
Namur, Fondatrice et membre des Amis du
Festival musical de Namur, Administratrice
au Relais Social Urbain Namurois, Membre
et ancienne Présidente du service club
inner Wheel, Animatrice d’un club de
lecture

Piero SICURELLA
60 ans
Belgrade
Professeur et ancien champion d’Europe
de Kick Boxing, Arbitre international et
Agent immobilier
Fonctionnaire provincial retraité, ancien
formateur de l’Académie de Police et pour
le G.I.S.

Laurence GENOT
45 ans, 2 enfants
JAMBES
Entrepreneur namuroise
Fondatrice de Smile Company – entreprise
agroalimentaire en boissons naturelles de
luxe.
Marques déposées « Lady S », « Smile
Friendly Drinks » et Nami’Drinks ».
Consultante indépendante et free-lance
pour le Cabinet Pardons et de l’ASBL Herd
Book Blanc Bleu Belge, bénévole chez
100.000 entrepreneurs ASBL, jury bénévole
à l’institut Félicien Rops et Coopératrice
pour la scrl VIVReS.

Dimitri DELECAUT
31 ans
Jambes
Organisateur d’événement et Manager
dans le milieu de la musique
Administrateur de l’Office du Tourisme et
de G.A.U. Namur, Organisateur sur Namur
de plusieurs événement tels que Namur
Les Bains, Namur in the sky, les Fêtes de
Wallonie Place du Marché aux Légumes,
Engagé dans les domaines du sport, de la
culture, des fêtes et de la sécurité.

Sandra BENETTI
39 ans
Jambes
Formatrice en français seconde
langue/langue étrangère
Instructrice de Zumba assise pour
personnes à mobilité réduite, Championne
de Belgique et Vice-Championne du
Monde de Wheelchairdance, Mérite sportif
2014 pour les Provinces de Namur et de
Liège, Ambassadrice Namuroise du Sport
pour la Province de Namur (2015).

Romain CLAES
28 ans
Salzinnes
Juriste – Conseiller politique au groupe MR
du Parlement wallon (Mobilité – Travaux
publics)
Président de la Fédération provinciale des
JMR, Administrateur à Canal C, Membre
du Tennis Club Citadelle et du Hockey de
Namur

Jenny HEROUFOSSE
22 ans
Vedrin
Etudiante en soins infirmiers

Thierry POCHET
57 ans, 3 enfants
Loyers
Professeur de gym pensionné
Administrateur à la Fédération d’escrime
belge, Maître d’Armes du Cercle d’Escrime
de Namur, Entraîneur national en handiescrime, Formateur des cadres Adeps et
handisports, Ex-entraîneur de l’équipe
nationale militaire

Thérèse MOREAUFORTON
63 ans, 3 enfants et 4 petits-enfants
Malonne
Infirmière enseignante en pré-retraire
Ancienne membre du Royal Namur
Natation et membre du Royal Hockey Club
de Namur depuis 1982

Jean-François THIROT
31 ans
Malonne
Kinésithérapeute et Chargé de cours
Administrateur au Tennis Club Citadelle et
Membre de la commission d’arbitrage de
l’AFT

Dominique VAES
57 ans
Jambes
Juriste – Master complémentaire en
gestion des risques psycho-sociaux,
Styliste-coloriste, et Artiste textile
Fondatrice de la marque « Manjishta
Couleurs du Monde », qui intègre des
processus ancestraux de teinture naturelle
sur textile.
Membre de l’ASBL Nuances de plantes
administratrice de l’ALE Namur.

Olivier DEVOLDER
31 ans
Temploux
Ingénieur civil – Docteur en
Mathématiques appliquées
Responsable de l’activité énergie au sein
d’une entreprise wallonne du numérique
Membre du Comité de Quartier et du
village de Temploux, Bénévole à la
brocante de Temploux et Membre des
Jeunes MR Namur-Ville

Sandrine STOKART
43 ans, 1 enfant
Erpent
Avocate
Professeur de Droit dans une école
d’Infirmières, Ancienne Présidente de
l’Académie de Billard du Grand Namur,
Membre et Fondatrice du premier Groupe
BNI en Belgique, Ancienne Présidente de la
Commission de surveillance de la Prison de
Namur.

Bruno WILLEMART
60 ans, 2 enfants
Bouge
Officier retraité de la Défense – Attaché de
Cabinet
Membre de la CCATM, Administrateur à la
Joie du Foyer et Secrétaire politique
adjoint du MR Namur-Ville, Coopérateur
pour la scrl VIVReS

Claudine CHAUVIER
64 ans
Bouge
Inspecteur Principal Adjoint HR-Rail
Grand Maisse de la Confrérie du Peket
d’Namur et de ses Escargots, Secrétaire du
Collège des Comités de Quartiers Namurois,
Administratrice et Présidente de
l’Association des Quartiers do Vî Nameûr,
Administratrice du Conseil Noble des
Confréries du Namurois, Secrétaire de l’asbl
Ars et Labor Bougeois et Administratrice de
La Belgradoise.

Philippe MASSAERT
38 ans, 2 enfants
Daussoulx
Production Manager chez Strategie
Agency (secteur communication et
publicitaire).
Ex-Président et Administrateur délégué de
la Maison des Jeunes de Jambes,
Conférencier au Printemps des Sciences,
Fondateur de l’ASBL Astro Namur.

Elizabeth LOAYZA
59 ans, 2 enfants et 2 petits-enfants
Erpent
Directrice d’une ASBL d’Ecole de Dance –
Professeur de danse
Secrétaire médicale de formation,
participation à de nombreux évènements
namurois tels que Dounya Festival, Namur
les Bains, fêtes de Wallonie, Namur en
Mai,…

Francis MUKENDI
39 ans, 3 enfants
Vedrin
Commerçant indépendant dans le Centreville de Namur (Magasin Saveurs
d’Afrique-Namur)

Carine DURAYPARMENTIER
52 ans, 3 enfants et 1 petit-fils
Vedrin
Assistante sociale, Psychothérapeute,
Thérapie familiale et systémique
Spécialisation dans l’approche
multidisciplinaire des abus sexuels et
spécialiste des violences familiales et
conjugales

Samuel RACANELLI
28 ans
Salzinnes
Titulaire d’un Master en Administration
publique et d’un Master en Gestion
Conseiller en finances et fiscalité au
Cabinet de la Ministre wallonne des
pouvoirs locaux, du logement et des
infrastructures sportives
Administrateur à l’ASBL Jambes 2000,
Trésorier des JMR (national)

Françoise DELHALLE
54 ans, 2 enfants
Marche-les-Dames
Pharmacien (d’industrie)
Membre du Club de voile de Beez

Jean-Pierre LOBET
60 ans, 3 enfants
Saint-Servais
Employé
Délégué syndical CGSLB. Administrateur
de l’ALE- NAMUR, du Rail Miniature
Mosan, de La Belgradoise, des Chevaliers
de St-Pierre (scouts de Belgrade).
Animateur des pages Facebook des
Quartiers des Hauts de Saint-Servais et des
Hauts de Belgrade.
Ancien rédacteur du MOSAN. Ancien
Président des JRLN.

Chantal KAMIKAZI
48 ans, 3 enfants
Vedrin
Infirmière salariée et indépendante
Membre de l’ASBL SODAFE (Solidarité des
Diasporas africaines en Europe)

Hervé PONCIN
64 ans, 2 enfants
Erpent
Kinésithérapeute
Vice-Président de l’OTN, Administrateur du
CCRN et Président du Quartiers des Hauts
de Meuse

Françoise PEHARPRE
61 ans
Jambes
Reflexologue
Expérience dans l’assurance crédit et dans
la gestion de projets dans la coopération
internationale

David FRETIN
43 ans, 2 enfants
Belgrade
Docteur en biologie dans un Institut
fédéral
Membre du CAI, Coopérateur scrl VIVReS

Brigitte BLANCHY
60 ans, 2 enfants
Andoy
Educatrice A1, Coordinatrice dans l’Aide à
la Jeunesse
Membre du MCC
Administratrice-trésorière de l’ALE de
Namur, Administratrice de l’ASBL Une
Main Tendue, Membre effectif du Conseil
d’aide à la Jeunesse de l’arrondissement
de Namur

Arnaud ROQUET
26 ans
Namur
Régent/Professeur de français et religion,
Master en cours en Sciences des Religions
(UCL)
Ancien Président du Conseil étudiants de
l’Henallux et ancien représentant de la FEF
à l’ARES

Brigitte PELGRIMS
66 ans, 3 enfants et 5 petits-enfants
Jambes
Kinésithérapeute indépendante
Ancienne Administratrice et éditrice
responsable pour la section namuroise de
la JCI, Membre créatrice du point
R’Aliment jambois, coopératrice bénévole
pour Paysans Artisans et VIVReS

Damien DELAET
32 ans
Namur
Coordinateur logistique (Namur Expo),
Entrepreneur namurois
Actif dans l’évènementiel namurois,
membre du club de Hockey namurois

Nicole BONAMEAU
75 ans, 3 enfants et 4 petits-enfants
Jambes (Montagne)
Artiste peintre
Membre du CA du CAVEMA, membre de
NEW, membre de la Société Archéologique,
membre des Amis du Musée de Croix,
membre du comité des Amis de l’IMEP,
Membre des Amis du Théâtre Royal de
Namur, Bénévolat en remédiation scolaire
aux Ursulines.

Andy ASSELMAN
26 ans
Erpent
Account Manager – Responsable d’un
réseau wallon de garages indépendants
Président des Jeunes MR Namur-Ville,
Etudiant en cours du soir en Commerce
extérieur et bénévole pour l’association
Une Main Tendue

Françoise MALVAUX
69 ans, 1 fille et 2 petits-fils
Jambes
Agent expert immobilier – Fondatrice de
l’immobilière Malvaux
Vice-Présidente de la Ligue Francophone
de la Sclérose en plaques, Membre de la
chambre exécutive de l’I.P.I,
Administratrice de l’UCM, Past-Présidente
du Rotary de Namur Val Mosan, Membre
de la CCATM

Jean-Claude MANTEZ
67 ans, 2 enfants
Bouge
Retraité
Membre du MCC
Coordinateur de l’ASBl Une Main Tendue,
Coordinateur de la plateforme VIVReS,
Membre de la Régie des Quartiers de
Namur et du Comité d’attribution du Foyer
Jambois

Marie-Frédérique CHARLES
46 ans, 2 enfants
Jambes
Conseillère CPAS - Commerçante, Administre avec
Claude BECKERS la Maison Antoine, Maison de
décoration fondée en 1895 par son quadri ailleul.
Membre du Comité exécutif de l’Association des
commerçants jambois, Représentante de ceux-ci à la
CCATM, Administratrice au Syndicat d’initiative de
Jambes, Administratrice du CAI et chez GAU.
Ambassadrice du Relais pour la Vie namurois en 2017.
Depuis 2018, Ambassadrice des Relais pour la Vie
belges au niveau mondial pour le Fondation contre le
Cancer.

Etienne ALLARD
67 ans
Vedrin
Président du CHRSM, Avocat honoraire
Ancien Président du CPAS, investi dans la
défense des plus faibles et Membre d’ASBL
d’Aide aux Personnes et à l’Enfance

Bernard PONCELET
64 ans
Namur
Professeur
Ancien Echevin, ancien Conseiller
communal, ancien Président du CHR,
ancien Conseiller provincial, ancien
Président du Foyer Jambois et ancien
Administrateur du CCRN Namurois

