
• Malonne, 32 ans

• Juriste et économiste, marié et papa de deux enfants,

Antoine est Conseiller spécial au Secrétariat général du

Parti socialiste et Professeur-invité d’économie sociale à

l’Université de Namur. Passionné par les enjeux de

santé publique, il a repris cette année un master

exécutif en gestion des soins de santé à Solvay

• Engagé sur les questions de gouvernance, le renouveau

démocratique est pour lui un enjeu capital !

• En équipe, il veut porter une alternative éco-socialiste

en province de Namur

1. Antoine PIRET



• Cognelée, 53 ans

• Conseillère provinciale et employée au SPW (Eau et

Environnement)

• Cathy est impliquée dans la gestion de l’INASSEP,

administratrice au CHR Sambre et Meuse,

Présidente du CPPT de l’ALE, Présidente de la

section de Cognelée

• Entrée en politique par vocation, suivant l’exemple

de son père, Pierre COLLARD, échevin honoraire qui

a œuvré à l’intérêt des autres durant toute sa

carrière politique, elle accompagne au quotidien les

personnes qui rencontrent des difficultés

2. Cathy COLLARD



• Suarlée, 51 ans

• Coordinateur du service jeunesse et

intergénérationnel à la commune de la Bruyère,

Conseiller communal et conseiller provincial à Namur,

administrateur au foyer namurois et au Service

Provincial d’Aide Familial

• Khalid est également investi dans le secteur de la

jeunesse namuroise, il est administrateur de la

Maison de jeunes de Plomcot, de la coordination des

écoles de devoirs Namur-Luxembourg et, aussi, de

Namur Entraide Sida

• Son soutien aux associations sportives, sociales et

culturelles reste son combat. Toujours à l’écoute du

citoyen, il est un relai précieux pour tous les quartiers

3. Khalid TORY



• Jambes, 28 ans

• Hélène est conseillère à la mutualité Solidaris de

la Province de Namur. L’accès à la santé pour

tous est un enjeu qui la passionne

• Elle suit également des cours du soir pour avoir

l’accès à la profession en pâtisserie-boulangerie et

se lancer dans une activité d’indépendante

complémentaire !

4. Hélène PAUSS



• Bouge, 58 ans

• Léonard est médecin depuis 1985 et anesthésiste depuis

1989. Il travaille au CHR de Namur et est papa de 5

enfants.

• Arrivé à 10 ans du Congo pour rejoindre un père blessé à la

guerre dans l'Est du Pays et évacué/rapatrié par la Croix

Rouge Internationale. Son engament citoyen en faveur de la

justice sociale, la participation, l’accès aux droits de base

(santé, enseignement, alimentation...) est un écho à l’accueil

qui lui a été offert en Belgique.

• A l’époque, il était trop jeune pour comprendre les enjeux

financiers des grandes migrations, mais avec le recul, « que

serait-il advenu de nous si les restrictions au regroupement

familial, l'accueil des réfugiés… avaient été soumises aux

restrictions actuelles ? »

5. Léonard KAPENDA



• Jambes, 23 ans

• Laetitia est enseignante à titre temporaire dans le

secondaire spécialisé et ordinaire. Elle est également

superviseuse pour les plaines communales d’Eghezée

et anime des anniversaires et événements

scientifiques pour l’asbl Cap Sciences. Au-delà de son

métier, elle participe à des projets citoyens comme

les Scouts, les J.O.C ou encore Vie féminine.

• Laetitia est une militante de la cause anti-fachiste,

anti-sexiste, anti-raciste et écologiste. Elle met toute

sa force et son temps dans la recherche d’un monde

meilleur dans lequel toutes et tous pourraient vivre

avec les mêmes chances

6. Laëtitia DAMANET



• Courrière, 39 ans

• Diplômé en sciences politiques, Jonathan est

attaché au Collège des commissaires délégués

pour les hautes écoles et l’enseignement supérieur

des arts en Fédération Wallonie-Bruxelles

• Ses matières de prédilections sont le sport,

l’enseignement, l’aménagement du territoire, la

jeunesse et les relations internationales

• Il est impliqué dans des clubs sportifs et

mouvements de jeunesse

7. Jonathan MATHY



• Noville-sur-Mehaigne, 58 ans

• Maman et grand-mère comblée, Marie-Lou est

fonctionnaire

• La défense et le bien-être des travailleurs au

quotidien sont parmi ses priorités. Selon elle, le

combat pour améliorer le quotidien des femmes

est plus que jamais nécessaire. Elle se battra

toujours pour la démocratie, la liberté et pour que

chacun trouve sa place dans la société avec le

respect de ses choix. L’écoute, le conseil et le

soutien aux concitoyens sont des moteurs dans sa

vie

• Les médecines alternatives la passionnent

8. Marie-Louise MIRGUET



• Saint-Marc, 69 ans

• Conseiller communal depuis 1988, pensionné et

délégué syndical honoraire

• Administrateur à la joie du foyer et au bureau

économique de la province de Namur, Président

de l’asbl du centre socio-culturel et sportif de

Saint-Marc

• Christian s’investit en politique pour pouvoir

rendre service aux gens avec cœur et

détermination.

9. Christian PIROT


