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Bernadette 
Robert-Renard

Emines, 55 ans, 

informaticienne

             A chaque problème,
sa solution concertée !

bernadette.robert-renard@

ecololabruyere.be

Olivier
Dupont

Emines, 46 ans, 

process manager (sect. bancaire)           

Promouvoir la mobilité
douce à La Bruyère

olivier.dupont@  ecololabruyere.be

Nadine
Bournonville

Meux, 56 ans, employée 

d’administration (Prov. Namur)

Pouvoir sereinement 
vieillir à La Bruyère

nadine.bournonville@

ecololabruyere.be

Patrick
De Roose

Rhisnes, 52 ans,  

webediteur (secteur bancaire)

Faire entrer La Bruyère 
dans le XXIe siècle,

celui du durable
patrick.deroose@ecololabruyere.be

Anne-Marie
Decamp

Warisoulx, 51 ans,

cuisinière économe, traiteur        

La Bruyère, une commune
humaine pour tous

anne-marie.decamp@

ecololabruyere.be

Julie
Thollembeck

Rhisnes, 25 ans, 

gestionnaire  de projets CGEE 

(Coord.Gén.Etudiants Etrangers) 

La Bruyère, un habitat 
jeunes admis

julie.thollembeck@ecololabruyere.be

Jean-Christophe
Charlier

Villers-lez-Heest, 46 ans,

conseiller Agence Belge Coopération

La Bruyère, une commune
solidaire au quotidien

jean-christophe.charlier@

ecololabruyere.be

ouverture
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LISTE

Notre programme complet est  
disponible sur le site :
www.labruyere.ecolo.be
info@ecololabruyere.be
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Thierry
Arnould

Emines,  61 ans,

   imprimeur retraité

Préparer la transition 
écologique, ici et maintenant
thierry.arnould@ecololabruyere.be

Béatrice
Lutte

Warisoulx, 54 ans, 

fonctionnaire SPW

La Bruyère ouverte à tous,
y compris aux plus démunis

beatrice.lutte@ ecololabruyere.be

Jacques
Thollembeck

Rhisnes, 50 ans,       

resp. qualité, infrastructure IT

Des activités culturelles
dans chaque village

jacques.thollembeck@

ecololabruyere.be

Solange
Coets

Villers-l-H, 55 ans,   mère au foyer

dessinatrice en bâtiments

Agissons aujourd’hui
pour un monde plus vert      

solange.coets@ecololabruyere.be        

Vincent
Louviaux

Saint-Denis, 36 ans, 

informaticien

Soutenir des
solutions humaines

vincent.louviaux@ecololabruyere.be

Adèle
Rihoux

Bovesse, 20 ans,

étudiante

La Bruyère pour tous, 
par tous, avec tous

 

adele.rihoux@ecololabruyere.be

Thomas
Piette

Rhisnes, 25 ans, 

employé Gembloux Agro-Bio Tech 

L’enthousiasme de la 
jeunesse au service
de l’environnement

thomas.piette@ecololabruyere.be

Charlotte
Mouget

Saint-Denis, 31 ans, 

assistante Co-Présidents Ecolo

Dès aujourd’hui,
solidaire pour demain

charlotte.mouget@ecololabruyere.be

Roland
Schmetz

Rhisnes, 43 ans, 

directeur-adjoint, Hte Ecole

Faire place à la mobilité 
douce dans la Commune

roland.schmetz@ecololabruyere.be

11109

876

543

pour La Bruyère

diversité

Le respect de chacun, l’intérêt des Bruyérois

J’habite Rhisnes. Marié à Anne Rucquoy, je suis le père de trois enfants majeurs. 

Licencié en philologie romane (UCL), je me suis spécialisé en communication 

sociale et en arts d’expression. Professeur de cours de communication à Namur 

(Institut Notre-Dame), je suis aussi auteur, metteur en scène de pièces de théâtre 

et photographe.

Membre des Amis de la Terre, d’Oxfam, de Greenpeace, de Lutte Solidarité Travail, 

je suis aussi membre bruyérois de l’association de défense et de réflexion sur la 

problématique des champs électromagnétiques Teslabel. 

Je suis particulièrement attentif au respect de chacun et à l’harmonie des êtres, 

sujet sensible dans une commune comme la nôtre qui  perdra sa spécificité rurale, 

sociale et conviviale, du moins si on n’y prend pas garde et ne combat pas contre 

certains intérêts individuels.

Membre fondateur, j’ai été le premier conseiller communal écologiste élu à La 

Bruyère.  Conseiller de la zone de police de 2000 à 2006, je suis désormais 

secrétaire politique de la locale Ecolo à La Bruyère.

Pour une commune plus solidaire

Maman de deux adolescents, infirmière sociale de formation, j’ai réorienté ma 

carrière vers  l’enseignement secondaire et de promotion sociale après avoir été 

animatrice et formatrice à «Jeunesse et Santé». J’habite Warisoulx depuis 20 ans.

J’ai été secrétaire de l’association de parents de l’école de Warisoulx, collaboratrice 

à la bibliothèque enfantine de Warisoulx, conteuse dans quelques écoles de l’entité. 

Je suis encore aujourd’hui  déléguée de  la Ligue des Familles, responsable de la 

bourse aux jouets et des petits déjeûners Oxfam dans l’entité bruyèroise. 

Membre actif du Conseil de développement de la lecture à la bibliothèque de Meux 

et conseillère CPAS, je souhaiterais voir se développer plus d’actions sociales, voir  

remettre au jour les potagers collectifs, encourager les sociétés à finalité sociale. 

Première femme sur la liste, je poursuivrai mes efforts dans les  domaines qui me 

tiennent à cœur : le social, le logement pour tous, l’accessibilité de tous les services 

aux personnes à mobilité réduite et le développement du secteur culturel en 

privilégiant les moins favorisés.              

De la ténacité pour imposer la voix des citoyens
   

Convaincu que l’écologie politique propose des solutions aux problèmes du 

XXI°siècle, je me suis engagé comme citoyen et, depuis 2006, comme conseiller 

communal.  

Au sein du conseil communal, j’ai régulièrement relayé des demandes de citoyens 

et je n’hésite pas à porter les débats auprès des pouvoirs de tutelle (Ministre, 

Parlement), si nécessaire.

Mon épouse, Monique Bertrand, et moi-même avons 4 enfants et sommes depuis 

peu de jeunes grands-parents.

Comme tous les membres de la famille Soutmans, j’ai été responsable de 

mouvements de jeunesse à La Bruyère. Animateur du groupe «sentier», je 

m’implique depuis plusieurs années dans la préservation du patrimoine rural au 

sein de la Maison de la Mémoire. 

Passionné de la ruralité, j’ai réalisé plusieurs publications, notamment à l’usage 

d’enseignants dont je suis formateur. 

Les Bruyèrois peuvent compter sur moi pour défendre leur cadre de vie rural et, 

en particulier, pour aider chacun à construire la commune de tous pour demain : 

durable et respectueuse.

Jean

Severin

Rhisnes, 55 ans, 

secrétaire politique

     jean.severin@ecololabruyere.be

Jacqueline

Niessen
    

Warisoulx, 56 ans,   

conseillère CPAS

jacqueline.niessen@

ecololabruyere.be

Philippe

Soutmans

Rhisnes, 56 ans, 

        conseiller communal

        philippe.soutmans@

ecololabruyere.be
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