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Le comité de quartier vous souhaite la bienvenue au Beau Vallon. 

 

 
Asbl Comité de Quartier du Beau Vallon 

Chemin de la Fosse-aux-Chats, 3  
5170 Profondeville 

N° entreprise : 463195190 
www.lebeauvallon.be 

http://www.lebeauvallon.be/
http://www.lebeauvallon.be/


L’asbl en quelques mots 
 
 

L’asbl Comité de Quartier du Beau Vallon a pour objectif l’amélioration de la qualité de vie du quartier. 
A ce titre, elle organise différentes activités permettant aux habitants du quartier de se rencontrer et de mieux se connaître. 
Dans la poursuite de la réalisation de son objectif, l’asbl entretient également des relations avec les autorités locales et les 
groupements associatifs de la commune de Profondeville. 

 

Parmi ses réalisations, 

citons : les activités ludiques: 
la chasse aux œufs à l’occasion de la fête de Pâques ; 
la fête du quartier (3 jours festifs dernier week-end d’août); 
la fête d’Halloween le 31 octobre ; 
la distribution de cougnou dans toutes les maisons à Noël ; 

 
avec le soutien des autorités communales : 
le transfert de notre quartier en agglomération; 
le nettoyage régulier et l’isolation des avaloirs d’égouts; 
le déneigement rapide du quartier en période hivernale ; 

 
et plus récemment : 
la commande groupée de mazout;  
la création de notre site internet www.lebeauvallon.be; 
la création de la page FaceBook: https://www.facebook.com/lebeauvallonprofondeville/; 
la création d’un partenariat local de prévention. 

 
 
 

Les membres 
 

L’asbl Comité de Quartier du Beau Vallon est composée de membres effectifs qui forment l’assemblée générale. L’AG 
a désigné un conseil d’administration chargé de la gestion quotidienne et de délégués de rue qui assument un rôle de 
proximité 
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Composition: 
 

Le Conseil d’administration 

 
• Président : Eric Goussens, chemin de la fosse-aux-chats, 3 
• Secrétaire : Rudi Simon, allée des ramiers, 21 
• Trésorier : Stéphane Metzler, chemin du bois, 13 
• Administrateur : Eric Goussens, chemin de la fosse-aux-chats, 3 
• Administrateur : Christophe Gaz, chemin de la fosse-aux-chats, 8a 
• Administrateur : David Longfils, rue du plateau, 1 
• Administrateur : Stéphane Metzler, chemin du bois, 13 
• Administrateur : Julien Guillaume : chemin de la fosse-aux-chats, 2 
• Administrateur : Joëlle Focant: rue du plateau 
• Administrateur : Rudi Simon, allée des ramiers, 21 

 
 

Les membres effectifs 
 

• Eric Goussens : chemin de la fosse-aux-chats, 3 
• Christophe Gaz : chemin de la fosse-aux-chats, 8a 
• Stéphane Metzler : chemin du bois, 13 
• Joëlle Focant: rue du plateau 
• Elodie : chemin de la fosse-aux-chats, 2 
• Nathalie Bouvier : rue du plateau, 13 
• Rudi Simon : allée des ramiers, 21 
• Stéphane Staelens : route des crêtes, 78  
• Geoffroy Van Dyck: rue du plateau, 13  
• Fabrice Leturcq: allée des ramiers, 11 
• Julien Guillaume : chemin de la fosse-aux-chats, 2 
• Annick Winand : allée des ramiers, 21 

 
 



Les délégués de rues 
 

• Plateau et Beaumarche : Geoffroy Van Dyck (45) 
• Route des Crètes I et Clos des Perdrix : David Longfils (33) 
• Route des Crètes II : Staelens Stéphane (55) 
• Chemin du Bois : Stéphane Metzler (32) 
• Allée des Ramiers : Rudi Simon (24) 
• Allée des Renards : Christophe Gaz (38) 
• Fosse aux Chats : Eric Goussens (30) 

 
 
 
 

 
Consultez régulièrement notre site internet  

www.lebeauvallon.be 

Et notre page Facebook : 
 

https://www.facebook.com/lebeauvallonprofondeville/ 

 

Personne de contact : 
 

Goussens Eric 
Chemin de la Fosse-aux-chats, 3 

0476/470249 
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En janvier 1998, le conseil communal de Profondeville décidait, en vue de répondre au souhait de la majorité des 
habitants, la mise en agglomération de notre quartier. 

 
En juillet 2006, en réponse à la demande du comité de quartier, les autorités communales instauraient un sens giratoire 
autour de la plaine de jeux. 

 
Cependant, nous devons constater quotidiennement que de nombreux véhicules traversent le quartier en circulant encore et 
toujours à vive allure. 

 
C’est pourquoi, le comité de quartier souhaite sensibiliser chaque habitant au respect strict de la limitation de vitesse dans 
le quartier à 50km/h. 

 

Je suis dans le 
quartier, je lève le 

pied, 

je ne dépasse pas 
50km/h ! 

 

 

 

 

Merci par votre comportement d’automobiliste responsable de participer à la sécurité de tous les habitants du quartier 
du Beau Vallon. 

 

Respectons 50km/h dans le quartier 


