
 

Corbion, le 25 mai 2022 

 

 

Chère Engagée, cher Engagé,  

 

Votre appel à candidature pour le poste de membre du bureau de l’Assemblée 

générale des Mandataires Locaux (AML) a retenu toute mon attention. Je me 

permets donc de poser ma candidature.  

Novice en politique et Engagée seulement depuis quelques jours, je suis bien 

consciente que j’ai tout à apprendre sur le fonctionnement du mouvement et 

de l’AML.  

Curieuse et très à l’écoute, j’ai toutefois une bonne capacité d’assimiler 

rapidement les informations. Réfléchie, j’ai pour habitude de peser toujours le 

pour et le contre avant de défendre une position. Je relève toujours avec 

beaucoup d’énergie les nouvelles missions qui me sont confiées, persuadée 

depuis longtemps que rien n’est impossible.  

Echevine, je suis bien consciente des difficultés que rencontrent au quotidien 

les mandataires wallons dans l’exercice de leurs fonctions. Je suis convaincue 

de l’importance de pouvoir leur apporter un soutien et des réponses pour qu’ils 

conservent leur enthousiasme et leur envie si précieuse de se mettre au service 

de la collectivité pour développer des projets.  

L’écoute, le dynamisme, la participation de chacun… sont des outils qu’en tant 

que membre du bureau de l’AML, j’utiliserais sans modération pour recenser et 

communiquer les attentes des élus et proposer des solutions innovantes.   

Bien consciente du regard un peu naïf que je porte encore aujourd’hui sur la 

politique locale, je suis toutefois aussi certaine que cette jeunesse peut aussi 

être un atout.  

Recevez, chère Engagée, cher Engagé, mes salutations distinguées.  

 

 

Anne PIRSON 



 

       Anne PIRSON  

     Echevine à Ciney 
             45 ans 

 

Après une licence en communications sociales, section journalisme, je débute 

ma carrière professionnelle, à la Direction Générale des Pouvoirs Locaux à la 

Région Wallonne.  Cette expérience accroît mon intérêt pour la politique et la 

« chose communale ». 

En 2001, après plusieurs mois comme pigiste à Matélé, la télévision locale de 

l’arrondissement de Dinant, je signe mon premier contrat de journaliste. 

Passionnée par « l’information locale », je sillonne durant 17 ans les communes 

du sud de la Province de Namur pour faire découvrir au public la ruralité sous 

toutes ces formes.  

En mai 2018, je me mets en congé de mon poste de rédactrice en chef à Matélé 

pour me présenter aux élections communales à Ciney sur la liste Intérêts 

Cinaciens, un nouveau mouvement qui a pour objectif de replacer le citoyen au 

centre des préoccupations.  

Le 3 décembre 2018, je prête serment au conseil communal et je deviens   

1ère Echevine en charge des Travaux, de la Communication, du Commerce, des 

Villages, de la Participation citoyenne, du Culte, de l’Agriculture et des Aînés.  

Je vis depuis avec plaisir et à 100% cette première expérience politique que je 

vois comme le prolongement logique du travail de proximité entamé en tant que 

journaliste.  

En mai 2022, après avoir lu le Manifeste des Engagés, je décide, comme une 

évidence, de rejoindre le mouvement. Sa dynamique basée notamment sur 

l’action citoyenne me colle à la peau. 

Née en 1977, je passe toute mon enfance dans le beau village de Chevetogne. 

Depuis 2001, je vis à 3 kilomètres de là, dans le petit hameau de Corbion. J’ai la 

chance d’être la maman de trois adolescentes.  

 

 

 


