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ouvert
Le champ est

Une liste  ouVERTe Nouveautés aux élections 2018

·	 Suppression de l’effet dévolutif 
de la case de tête : seuls les votes 
personnalisés seront comptabilisés : 
sur chaque liste, ce sont les candidats 
qui auront obtenu le plus de voix 
qui seront élus indépendamment du 
nombre de voix que la liste (case de 
tête) aura obtenu.

·	 La tirette sera obligatoire : dans 
chacune des listes, tout candidat doit 
être de sexe différent par rapport au 
candidat qu’il suit dans l’ordre de la 
liste.

·	 A La Bruyère : 21 élus au conseil 
communal (au lieu de 19) vu 
l’augmentation démographique.

·	 Parité au Collège : 1 bourgmestre, 4 
échevin(e)s et 1 président(e) de CPAS 
(parité) et possibilité de désigner un 
conseiller comme président du conseil 
communal.

participer toujours plus au processus 
démocratique et donc d’abord de préciser 
les enjeux ? Ecolo vous propose de choisir 
vos priorités pour votre village, notre 
commune de La Bruyère pour les 6 ans 
à venir ! «inVERTser», c’est aussi vous 
entendre sur vos priorités !

Notre liste, après ces rencontres 
citoyennes, se veut «ouVERTe» c’est-à-
dire que, tout en ayant une orientation 
écologiste, environnementaliste, solidaire 
des plus démunis et éthique notamment 
en matière de gouvernance, promeut des 
candidats d’ouVERTure, quelle que soit 
leur orientation politique initiale…

Dès à présent, si vous estimez être en 
accord avec la plupart de ces propositions 
(pages 2 et 3), nous vous invitons d’abord 
à les hiérarchiser via notre site internet 
https://labruyere.ecolo.be/ ou le QR code 
ci-joint. Ensuite à rencontrer ensemble vos 
voisins pour présenter nos propositions, 
accepter de diffuser Le Champ est Ouvert 
ou apposer nos affiches… et pourquoi pas 
présenter votre candidature!

Bienvenue au Domaine viticole du 
Chenoy (chez Philippe Grafé) en pleine 
reconversion bio, le samedi 16 juin à 11h 
pour la présentation de nos axes de 
campagne, rencontrer nos candidats 
et … A La Bruyère, ensemble remettons 
le citoyen au centre des décisions . 
Changeons de cap !

Les citoyens présents lors des sept 
rencontres citoyennes (une par village) 
organisées par ECOLO LA BRUYERE, du 
20 février au 27 mars 2018, sont unanimes 
dans leur constat : notre commune a un 
potentiel humain, patrimonial et paysager 
unique. Mais il est peu valorisé. Il s’agit 
de rendre leur éclat, leur jeunesse à nos 
villages et à notre commune. De valoriser 
les compétences des Bruyérois   : le 
personnel communal, les enseignants et 
accueillants extra-scolaires            , les 
nombreux bénévoles et volontaires de nos 
associations sportives, culturelles et des 
mouvements de jeunesse.

Durant toute cette législature (2012-
2018), Ecolo vous a entendus et a relayé 
chaque mois vos questions et propositions 
en Conseil Communal. La presse en a 
fait quelques fois écho mais il faut bien 
reconnaître que même si les propositions 
que nous avons déposées ont été 
reconnues pertinentes, elles ne sont pas 
appliquées, même soutenues par les 
citoyens.

Nous vous invitons donc, vous citoyens-
électeurs, à «in VERT ser» la démarche. 
Alors que les citoyens réclament une 
réforme profonde du système politique, 
tous les autres partis de La Bruyère 
démarrent leur campagne électorale 
en présentant leurs listes. Vous ont-
ils entendu dans votre demande de 

« Dans toutes les communes, il y a des militant.e.s dévoué.e.s qui tentent d’apporter leur pierre à la construction 
d’une « polis », d’une vie en commun paisible et respectueuse. Ils et elles doivent pourtant se soumettre à « la 
discipline du parti », qui n’est jamais qu’une vassalité au bénéfice de ceux qui se servent de la politique pour leurs 
intérêts personnels. Ces intérêts peuvent être financiers, mais ils ne le sont pas toujours : la gloriole, la minable 
satisfaction d’être un satrape de province, le vizir qui rêve d’être un jour calife à la place du calife » 
écrivait récemment dans une chronique Vincent Engel, un de nos plus talentueux écrivains belges francophones.   
Ce sont précisément de tels comportements qu'Ecolo refuse, considérant essentielle la démocratie, tant dans les 
décisions externes qu'internes.  
Des règles strictes et contraignantes y veillent.  
Rendre aux citoyens le pouvoir qui leur appartient.



Agenda des prochains conseils 
communaux (à 19h30)  
- dernier jeudi du mois.

Un programme électoral construit pour vous et avec vous !

et mieux communiquer, soutenir le 
développement d’entreprises sociales, 
mettre en place une prospective à 15 
ans sur la population à La Bruyère,  …

Mobilité : Pour nos enfants, nos 
personnes âgées et nous-mêmes, 
Ecolo prône les alternatives 
au tout à la voiture : engager un 
conseiller en mobilité, création d’un 
plan communal de mobilité, d’une 
centrale mobilité, contrôles vitesse,...
accent mobilité douce : parkings gares, 
accès vélos,... étendre l’action du  Taxi 
Social, réflexion mobilité dans les 
lotissements.

Urbanisme : Pour Ecolo, La Bruyère 
doit repenser l’aménagement du 
territoire en fonction des enjeux 
énergétiques du XXI° siècle  
outre l’engagement d’un conseiller 
(et d’un tuteur) en énergie afin de  
réaliser un audit énergétique et 
réduire la consommation d’énergie, 
notre commune doit envisager des 
partenariats pour développer de la 
production d’énergie sur son territoire 
au bénéfice de ses habitants. Par 
ailleurs, revitalisation et autonomie 
CCATM, création d’un schéma de 
structure et d’un plan paysager, 
règlement d’urbanisme connu de 
tous, révision du PCDR - revitalisation 
des villages, formation du personnel 
communal, identification des zones à 
revitaliser, …

communes), Ecolo propose de soutenir 
le développement de projets culturels 
citoyens : activités culturelles « hors 
les murs », utilisation partagée des 
bâtiments, création d’une structure 
d’Aide en Milieu Ouvert, parc 
communal accueillant pour tous les 
citoyens; conseil communal des jeunes; 
partenariat avec les centres culturels 
voisins, …

Agriculture – Environnement : Ecolo 
propose de relier le territoire 
agricole et ceux qui en vivent 
avec les citoyens bruyérois qui 
l’utilisent : revaloriser les sentiers, 
replantation de haies, création d’un 
Groupement d’Action Local, d’un 
Plan Communal de Développement 
de la Nature, d’une commission des 
agriculteurs, développer les actions 
menées par le maitre composteur, 
journée des producteurs locaux, 
échevinat de l’alimentation, partenariat 
avec les zonings dans une dynamique 
développement durable, monnaie 
locale complémentaire, règlementation 
pesticides, circuits courts…

Vivre ensemble : L’intégration de 
tous les habitants est primordial 
pour Ecolo et ce à tout âge : créer 
une Résidence Service Publique, des 
logements d’accueil au centre des 
villages, valoriser le fractionnement 
des logements, solidarité 
intercommunale par rapport à l’accueil 
des réfugiés, budget de coopération 
au développement, centraliser au sein 
du CPAS l’ensemble de la politique 
sociale, soutenir et poursuivre le 
développement des structures ALE, 
Intergénérationnel à poursuivre 

En février et mars 2018, Ecolo est 
parti à la rencontre des citoyens afin 
de construire avec eux un programme 
à proposer aux électeurs mais aussi 
aux candidats et aux autres partis 
pour négocier une majorité. Pour 
Ecolo, il sera important de mettre 
en place des lieux et des temps de 
rencontres qui devront déboucher 
sur des plans d’actions mis en 
œuvre par des agents communaux 
sous la responsabilité collégiale 
du conseil communal.

Gouvernance : Ecolo veut rendre 
le pouvoir aux citoyens de La 
Bruyère : communication des décisions 
communales, grille de répartition des 
subsides aux associations, consultation 
populaire, réaffectation de la nouvelle 
et de l’ancienne maison communale, 
rencontres par village, mise en place de 
commissions consultatives, présidence 
du conseil communal par un conseiller, 
implication de l’opposition y compris 
dans la revue communale.

Enseignement : Ecolo propose une 
ouverture et une collaboration 
à tous les niveaux : renforcer 
l’enseignement maternel, développer 
les synergies entre les réseaux, d’autres 
mobilités: pedibus et vélobus, plan 
d’amélioration des bâtiments scolaires, 
alimentation orientée développement 
durable, projets d’école inclusive, 
pédagogies actives et, pourquoi pas, 
création d’une école secondaire (1 et 
2) ?

Sport - Jeunesse – Culture : Outre 
l’urgence de construire un hall 
sportif (collaboration de plusieurs 

Logements publics : La perspective 
de création de plusieurs logements 
publics permettra de répondre enfin à 
de nombreuses demandes mais aussi 
d’éviter les sanctions de la Région 
Wallonne. Mais les promesses de 
logements «Tremplins – kangourous», 
pour les jeunes couples sont oubliées.
3° age : La création de la Commission 
Consultative des Aînés et l’engagement 
d’un agent communal dédié à l’intégration 
sociale a permis le développement 
d’actions intergénérationnelles. Pour 
le 4°âge, la promesse d’aménagement 
à domicile comme l’accès au parc 
communal n’a pas été concrétisée. 
La fermeture d’une maison de repos 
et la reprise de l’autre par un groupe 
international (à défaut d’un soutien 
communal) repose la question du 
maintien de nos aînés à La Bruyère.
Culture : Si le Syndicat d’Initiative a pu 
bénéficier de nouveaux locaux, on attend 
toujours le cadastre des équipements et 
les synergies avec les communes voisines 
ou le schéma directeur du tourisme…
Accueil extrascolaire : Bien qu’Ecolo 
regrette la privatisation de la gestion du 
personnel, tous les acteurs soulignent la 
qualité de ce service aux enfants et aux 
parents des écoles.
Ecoles : Le début de législature a vu 
l’inauguration de l’école de Warisoulx, 
la réhabilitation de locaux à St Denis 
et, enfin, celle d'Emines vient d’obtenir 
une promesse de subsides mais les 33 
(!) conteneurs communaux démontrent 
l’absence de «politique volontariste 
de construction et de réfection des 
bâtiments scolaires» voulue par La 
Majorité.  Bravo toutefois pour le soutien 
de l’échevin à l’initiative de parents de 
développer des repas bios dans deux 
écoles à titre d’essai.
Bref, beaucoup de promesses 
non tenues par la Majorité… qui 
prétend publiquement avoir 
réalisé 95% de son programme ! 
Dommage pour ses électeurs !  

lenteur à traiter les dossiers bruyérois. 
Qu’a réalisé le Collège ? Des obstacles 
de sécurité sans concertation…  La 
promesse d’un plan et d’une Commission 
de Mobilité n’ont jamais vu le jour...
Finances : Les projets de construction 
n’ont jamais fait l’objet d’un plan global 
de financement et le Précompte 
Immobilier continue à rapporter peu 
mais compensé largement par un Impôt 
des Personnes Physiques très élevé. Ce 
sont donc les travailleurs qui financent la 
commune.
Environnement : A part la plantation 
d’une haie entre Rhisnes et St Denis, 
aucun engagement n’a été concrétisé  : 
le travail de deux stagiaires éco-
conseillères sur les inondations n’a pas 
été suivi, les départs successifs des 
membres du personnel ont justifié les 
absences de la commune aux réunions 
des Contrats de rivières et la gestion des 
déchets, en facturant surtout au forfait, 
ne favorise pas les citoyens qui les trient.
Energie : Malgré l’engagement 
(formel) du Bourgmestre («convention 
des Maires»), cet enjeu n’a vu aucune 
réalisation.
Jeunesse : Le grand regret de tous 
les mouvements de jeunes (scouts et 
patros... et citoyens) reste le non-accès 
au parc communal.
Travaux : La promesse de débuter «le 
dossier de la construction d’un nouvel 
atelier communal» n’a pas été tenue… Si 
un inventaire de l’état des routes a enfin 
été demandé au Bureau Economique de 
la Province, les promesses de trottoirs, de 
pistes cyclables pour accéder aux gares 
et aux écoles n’ont pas été concrétisées
Achats locaux : Commune décrétée 
Agenda 21 local et Commune Equitable, 
La Bruyère n’a vu aucune concrétisation 
de ces déclarations notamment pour 
les consommations communales et  
scolaires.
CPAS : Dans un cadre étriqué, il a 
pleinement joué son rôle notamment par 
la diffusion de la brochure «Aide sociale».

Avec plus de 12% des votes des 
électeurs, Ecolo n’a recueilli qu’un 
conseiller communal sur 19 car la clé 
de répartition (Imperiali) défavorise les 
«petites» listes. Ecolo a été représenté 
au Conseil par Philippe Soutmans et au 
CPAS par Jacqueline Niessen qui ont 
pu, tous deux, interpeller et proposer des 
alternatives aux projets de la Majorité 
MR-PS rassemblés dans la Déclaration 
de Politique Communale. Aujourd’hui, 
Ecolo vous propose d’évaluer cette 
législature sur base des propres 
déclarations de cette Majorité sortante.
Des compétences citoyennes 
mais pas de concrétisation de 
perspectives durables !
Si la participation citoyenne a été 
valorisée dans le cadre de l’Opération 
de Développement Rural  (obligation 
légale) ou la Commission Communale 
d’Aménagement du Territoire, ce ne fut 
pas sans mal : deux recours concernant 
la composition de la CCATM et l’ODR 
acceptée par le Gouvernement 
Wallon que du bout des doigts vu leur 
politisation… La Commission Consultative 
des Aînés semble avoir échappé à cette 
mainmise politique.
Gouvernance : La construction 
d’une Maison communale prestigieuse 
aux dépens du Hall des sports reste 
préoccupante tant en termes de 
pertinence à l’ère de l’informatisation, 
de coût que de circulation pour le 
quartier.  Ecolo a regretté le manque 
de consultation de la population. La 
gestion du personnel communal et ses 
nombreux départs est préoccupante. 
L’interpellation de la Ministre des 
Pouvoirs Locaux n’a débouché que 
sur une vague promesse d’un plan de 
management reporté… à l’ouverture de 
la nouvelle maison communale ! Or la 
Majorité évoquait une «attention accrue» 
aux membres du personnel !  
Mobilité : «Priorité» pour la Majorité, 
cet enjeu important n’a guère vu de 
réalisation: Ecolo a interpellé plusieurs 
fois les Ministres successifs sur leur 

2012-2018 - Quelle évaluation de la législature MR-PS ?
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« Je me demande si vivre authentiquement ne serait pas 
simplement trouver sa juste place dans un ordre universel 
que nous ne pourrons jamais modifier selon notre bon 
vouloir . Nous ne pourrons jamais régler l'horloge cosmique 
aux ryhtmes qui nous conviennent : nous sommes trop petits 
et l'accumulation de toutes nos vanités ne changera rien 
à l'affaire. Les tempêtes et les inondations, en revanche, 
vont bon train . Pour moi, au-delà des causes objectives 
imputables à nos actions inconsidérées, elles nous mettent 
en garde contre les discordances et nous invitent à accorder 
nos vies comme on accorde un instrument, pour participer à 
la symphonie représentée par les énergies et les vibrations 
qui donnent âme au monde. »  La symphonie de la vie, Pierre 
Rabhi.

« Ce qui caractérise notre époque, c'est la perfection des 
moyens et la confusion des fins. »  Albert Einstein.

« La municipalité ouvre un parc, un grand parc, un vrai parc, 
qui, par le sain divertissement du peuple, l'éloigne de l'alcool, 
du jeu et des vices, pour l'éduquer aux bonnes mœurs et à 
l'ordre. » William Cullen Bryant, défenseur de la création de 
Central Park, New York.

Quelques citations...

Cette semaine, un grand écologiste s'en est 
allé.
Il s'est écroulé en plein débat parlementaire, 
alors, qu'en tant que Secrétaire d'Etat, il 
défendait une loi sur la protection de la nature 
devant l'assemblée luxembourgeoise.
Au préalable, comme Maire de Bekerich, 
il avait déjà montré combien les solutions 
écologistes fonctionnaient, permettaient à 
chacune et chacun de vivre mieux tout en 
préservant notre Planète.
Et il n'hésitait jamais à recevoir des citoyens 
ou à se déplacer (2 fois à La Bruyère) pour 
partager ses projets pleins de sens et en 
inspirer d'autres. Des centaines d'écologistes 
ont pu bénéficier de son expérience et 
s'inspirer de ses réussites.
Salut, Camille Gira !

Camille Gira  (1958-2018)

Dans le cadre du passage au bio du Domaine Viticole du Chenoy (Philippe Grafé),
le plus grand vignoble de Wallonie, Ecolo, liste ouVERTe, vous propose ses projets,

ses axes de campagne, ses candidats pour La Bruyère en présence de 
Zakia KHATTABI, coprésidente d'Ecolo

Dégustation et Rencontre Citoyenne
Samedi 16 juin 2018 à 11 heures

(rue du Chenoy, 1b, Emines)

Venez construire l ’avenir avec nous !

INVITATION  

Ce journal est imprimé sur du papier 
recyclé avec de l’encre végétale, 
est entièrement financé par les 
cotisations des membres et les jetons 
de présence du conseil communal et 
de la conseillère CPAS

La conseillère au CPAS :
Jacqueline Niessen
rue de la Brasserie 12b, Warisoulx
0479/63 96 43
jacqueline.niessen@ecololabruyere.be

Le Conseiller communal : 
Philippe Soutmans
rue Derrière les Monts 8, Rhisnes
0473/77 18 61 
philippe.soutmans@ecololabruyere.be
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