
qui servaient d’alibi ont été détruites 
depuis) d’un bâtiment dit passif dont on 
ne voit que du béton à ce stade…  Les 
volumes (imposants) seraient justifiés 
par des perspectives démographiques 
alors que l’informatisation réduit déjà 
les services face aux citoyens. Ecolo a 
dénoncé ce projet démesuré, l’absence 
de plan financier réaliste, d’études 
de mobilité et surtout de consensus 
citoyen (l’enquête publique ayant été 
limitée à 50 m du projet).

Aucun plan budgétisé n’a été 
présenté pour la reconversion de 
l’actuel bâtiment  : déménagement 
de la crèche, maison des jeunes, ALE, 
seniors, bureaux de « co-working », …

Tout au long de cette législature Ecolo 
a suivi ce dossier emblématique très 
coûteux pour notre petite entité, sans 
commune mesure avec les besoins 
réels de la population… Pensons 
au parc interdit à tous, dont les 
mouvements de jeunesse.

Après 2018, pour Ecolo, il s’agira 
de réévaluer les besoins, l’éventuel 
maintien du CPAS (dans ses actuels 
locaux) et l’intégration d’autres 
services publics… La mobilité devra 
être envisagée tout comme le 
redéploiement de la salle des fêtes 
communale… et ce en concertation 
avec la population cette fois ! 

C’est cela le projet Ecolo  : rendre le 
pouvoir aux citoyens !

Un dossier emblématique  : la 
nouvelle maison communale  : 
3 législatures, 3 projets différents, 
un seul en voie d’aboutissement 
mais démesuré…

2000-2006 (MR-PS) : projet de 
transformer la maison communale 
actuelle avec commande à l’architecte 
Lerouge.

2007-2012 (MR-LB20)  : abandon du 
projet Lerouge mais aménagements 
par les ouvriers communaux 
(385 000€) et achat du terrain (53 000€) 
à Emines pour y développer un centre 
administratif et sportif comprenant 
un hall (6 millions), une  maison 
communale (CPAS, Police), un atelier 
autour d’une place et des logements 
par un promoteur privé. Seul subsistait 
jusqu’il y a peu un panneau (2 500€) 
annonçant le hall et aujourd’hui, 
l’annonce du refus par le Collège du 
lotissement… Après 10 ans, reste un 
terrain vague, bonheur du grand Feu 
ou de la kermesse d’Emines. Ecolo avait 
pourtant présenté lors d’une séance 
publique une alternative maintenant 
la maison communale à Rhisnes dans 
ses locaux actuels.

2012-2018 (MR-PS)  : fin 2012, l’école 
communale de Rhisnes étant à l’étroit 
dans un périmètre (le presbytère) 
classé, le Collège acquiert, sur 
proposition d’Ecolo, le château des 
Dames Blanches pour 1 million € (villa 
et extensions, parfaitement habitables 
à l’époque). La Majorité nouvelle 
abandonne Emines pour se centrer 
sur Rhisnes et aménager la villa: études 
pour 566 000€ (plus le suivi du BEP) et 
constructions pour plus de 5 millions 
(sans les équipements intérieurs). 
Intégrant le CPAS, cet ensemble aurait 
pu être un réaménagement mais 
devient une reconstruction (les caves 

A La Bruyère, chacun(e) reconnaît la 
qualité et la force de travail d’Ecolo. 
Le groupe prépare chaque conseil 
communal avec professionnalisme, 
fidèle à ses valeurs (le respect du 
citoyen, surtout du plus faible, et 
l’environnement). Depuis 18 ans, il y 
est le relais de vos préoccupations 
alimentées par les courriels et 
les rencontres qu’Ecolo est seul à 
organiser à La Bruyère.

Au cours de cette législature, plus 
de 200 points complémentaires 
(questions, motions ou propositions) 
ont été présentés, soit plus de trois 
par conseil. Ecouté, le conseiller 
Philippe Soutmans a parfois été 
surpris du cheminement positif de ces 
propositions…

A la veille de choix fondamentaux 
aux niveaux climatique, énergétique 
et humain, Ecolo se présente 
aujourd’hui avec une liste ouVERTe, 
de 21 candidat(e)s, 11 femmes et 10 
hommes. Seule liste où une femme, 
Rachelle Vafidis, est tête de liste, 
candidate d’ouverture, et une autre 
femme, Jacqueline Niessen, conseillère 
CPAS, présente pour la clôturer. 

Notre programme est disponible sur 
notre site internet et en version papier 
sur simple demande.

Ecolo sera présent lors des 
manifestations locales particulièrement 
le dimanche 23 septembre pour une 
action mobilité et circuits courts et 
lors des portes-ouVERTes organisées 
par des citoyens. Nous aurons aussi 
l’occasion de venir vers vous dans les 
jours qui précéderont les élections. 
L’occasion de nous interpeller sur 
notre bilan mais aussi sur nos projets 
pour la législature 2018-2024, que 
nous voulons engagée ensemble !

une commune du XXI° siècle
S’engager ensemble pour faire de La Bruyère 
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Et si nous veillions ensemble à notre bien commun pour Demain ?

Rachelle Vafidis-Desmedt  
Candidate d’ouverture, 34 ans, 
Habitant Warisoulx 
Infographiste 
Mariée à Jérôme Desmedt

Philippe Soutmans 
62 ans, habitant Rhisnes 
 Conseiller communal, Chef de 
département en Haute Ecole 
Marié à Monique Bertrand  4 enfants

Jennifer Demolder  
Candidate d’ouverture, 32 ans 
Habitant Rhisnes  
Chef de bureau à la CAPAC  
Mariée et mère d’Arthur

Carole van der Elst  
Candidate d’ouverture, 30 ans  
Habitant Saint-Denis  
Animatrice-formatrice chez Oxfam  
Mère de deux petits enfants

Pierre Brichart  
55 ans, habitant Bovesse  
Cadre Financier, Administrateur à 
l'Agence Locale pour l'Emploi  
Marié, 2 enfants

Patrick Piscaglia-Debae  
55 ans, habitant Saint-Denis 
Ingénieur informaticien, GAC, CRACQ, 
CCATM  
Marié à Anne-Marie Debae

Nadine Bournonville  
62 ans, habitant Meux  
Fonctionnaire provinciale à la retraite  
Mariée, mère de 2 enfants

Jacqueline Niessen  
62 ans, habitant Warisoulx 
 Infirmière sociale  
Conseillère CPAS  
Mère de 2 enfants

Jean Severin  
61 ans, habitant Rhisnes  
Professeur à la retraite   
Coprésident Ecolo  
Marié à Anne Rucquoy, 3 enfants

Solange de Marneffe – Coets  
61 ans, habitant Villers-Lez-Heest 
 Indépendante 
 Mère au foyer de 5 filles

Jean-Marie de Sart  
Candidat d’ouverture , 58 ans 
Habitant Warisoulx   
Informaticien en télécommunication  
Marié, père de 4 enfants

Anne-Marie Debae-Piscaglia  
51 ans, habitant Saint-Denis  
Gestionnaire des salaires 
Administrations Publiques  
Mariée à Patrick Piscaglia

Patrice Montironi  
46 ans, habitant Saint-Denis  
Consultant en gestion d’entreprises  
Marié, père de 3 enfants

Sophie Geuten  
Candidate d’ouverture, 41 ans  
Habitant Rhisnes  
Psychologue en Maison de Repos 
Mariée avec Philippe Dardenne  
3 enfants

Philippe Trenteseaux  
55 ans   
Habitant Saint-Denis 
 Ingénieur industriel à la retraite

Anne-Marie Decamp 
 57 ans, habitant Warisoulx   
Traiteur-restaurateur et table d’hôtes  
Mariée avec Jean-Claude Crohin  
4 enfants

Jacques Thollembeck 
 56 ans, habitant Rhisnes  
Informaticien  
Marié à Brigitte Piengeon  
Père de 6 enfants

Christine Thiry 
 Candidate d’ouverture, 53 ans  
Habitant Emines  
Logopède, secrétaire administrative  
Mère de 3 grands adolescents

Camille de Sart  
Candidate d’ouverture, 23 ans 
Habitant Warisoulx  
Institutrice primaire, étudiante en 
sciences de l'éducation

Roland Schmetz 
 49 ans, habitant Rhisnes  
Directeur d'une Haute-Ecole  
Marié, un enfant et deux beaux-fils

Guy de Marneffe  
63 ans, habitant Villers-Lez-Heest. 
Consultant informatique, GRACQ, 
CCATM 
 Marié, père de 5 enfants
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Balade vélo familiale

Bienvenue
à la balade vélo familiale de 2h (23 km) 

à la découverte de la mobilité douce 
et des producteurs locaux à La Bruyère 

Rendez-vous le dimanche 23/09 à 13h30 
Place Communale 

Bar et dégustation en fin de circuit

Pour plus d'informations : 081/56 87 44

 
Pour La Bruyère, Ecolo propose  : 
1. de rendre le pouvoir aux citoyens de La Bruyère
2. de construire (avec tous) un enseignement communal durable, inclusif et ouvert
3. de soutenir le développement de projets culturels, sportifs et de jeunesse citoyens
4. de développer des alternatives au tout à la voiture 
5. d’inclure tous les habitants et ce, à tous les âges
6. de relier le territoire agricole et ceux qui en vivent avec les citoyens qui l‘utilisent
7. de repenser l‘aménagement du territoire en fonction des enjeux énergétiques du 21° siècle 

Cela permettra :
- une vision à long terme du développement durable de la commune via des des plans budgétés dont les 
étapes sont précisées
- un partenariat avec la population via des concertations locales et des commissions permanentes en 
collaboration avec les communes voisines
- des agents communaux formés à cet effet et soutenus 
- une communication régulière du Bourgmestre et des Echevins au conseil communal et aux citoyens.

Programme 2018-2024

 
Une occasion de rencontrer les candidats Ecolo dans votre village, votre quartier. 
Bienvenue (avec ou sans boissons, zakouski... ou les mains ouVertes) pour un échange autour du 
programme et une présentation personnalisée des candidats :

Meux : chez Nadine Bournonville, rue du Village, 75,  le 22 septembre à 11 h 
Emines : à la salle La Cerise, rue de la Laderie, 1,   le 29 septembre  à 11h 
Bovesse : chez Pierre Brichart, rue du Ruisseau, 10,   le 30 septembre à 11h 
Saint Denis : chez Patrice Montironi, rue de Beauffeaux, 19 : le samedi 6 octobre 11h
Warisoulx : chez Jacqueline Niessen, rue de la Brasserie, 12b : le dimanche 7 octobre à 11h
Amenez vos voisins et amis...  
Suivez-nous sur Facebook et n'hésitez pas à partager.  
Au plaisir de vous y rencontrer. 

Portes ouVERTes


