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Notre liste pour les élections communales 2012 
 

Une liste qui ressemble à notre ville 
Nous avons une liste qui ressemble à la population de la ville : des candidats engagés, 
enthousiastes, motivés qui, par leurs activités, leur métier, leur famille, vivent au quotidien 
les mêmes problèmes que tous les Brainois.  Ils sont dès lors à même, mieux que ceux qui 
font carrière en politique, de prendre le pouls de la ville, de ressentir les difficultés des 
habitants, d’évaluer les priorités. 
 
Des candidats de tous les milieux socio-professionnels 
Nous avons sur notre liste beaucoup de candidats qui travaillent dans l’aide aux personnes, 
dans le non-marchand, dans des métiers qui touchent directement à la vie : infirmière en 
maison de repos, sage-femme, psychologue, aide-ménagère, enseignants, assistante sociale, 
des métiers qui sont ancrés dans la vie humaine, dans la proximité. 
Nous avons sur notre liste des ouvriers, des employés, des fonctionnaires, des 
indépendants, qui savent ce que c’est de se lever tôt, de prendre les transports en commun, 
de chercher des places de parking, de revenir quand les commerces sont fermés, qui, 
comme de nombreux Brainois, ressentent le problème de la mobilité, du trafic, des parkings, 
de la sécurité routière. 
Nous avons sur notre liste des aînés, qui ont travaillé leur vie durant, qui ont accumulé de 
l’expérience, et par leur connaissance des gens et de la ville peuvent directement 
comprendre, témoigner, et apporter des propositions de solution aux problèmes autour 
d’eux. 
Et nous avons des jeunes, des étudiants, des jeunes engagés, qui veulent déjà s’investir pour 
Braine, et qui se préparent à devenir des acteurs de notre société : agronomie, 
communication, droit, comptabilité, ingénieur. 
 
Des candidats de tous les âges 
Sur notre liste, nous avons 5 jeunes de moins de 30 ans, 5 candidats de 30 à 39 ans, 8 
candidats de 40 à 49 ans, 4 candidats de 50 à 59 ans, 3 candidats de 60 à 69 ans, et 2 
candidats de plus de 70 ans. 
 
Le centre et les villages 
Le centre-ville est bien sûr bien présent sur notre liste, mais tous les villages sont 
représentés. Nous avons un candidat à Henripont, une candidate à Steenkerque, un 
candidat à Petit-Roeulx, une candidate à Ronquières et trois candidats à Hennuyères. 



Des engagements 
Nos candidats sont engagés dans les associations locales, sportives, culturelles, dans la 
paroisse, dans les associations de parents, dans les mouvements de jeunes et dans les 
comités de quartier. 
Parmi nos candidats, nous avons des anciens échevins, des conseillers communaux, des 
conseillers de l’action sociale, des membres de l’Office du Tourisme, de Braine Sports, des 
comités de jumelage, de la CCATM, des personnes qui savent ce que cela implique de gérer 
la chose publique, et dont l’action ne passe pas inaperçue. 
 
Ensemble, pour faire de Braine-le-Comte une ville à taille humaine ! 
 
Cette équipe, que je vais détailler ensuite, n’est pas là pour faire de la figuration. Elle est là 
pour faire de Braine une ville à taille humaine. 
 
Une ville à taille humaine, c'est pour nous : 

1. une ville qui est centrée avant tout sur ses habitants, qui laisse la place à la 
consultation, aux initiatives locales, aux associations, aux comités de quartier; 

2. une ville qui permet l'épanouissement personnel, tout au long de la vie, avec des 
places dans les crèches, des écoles, des activités extra-scolaires, du sport et des 
mouvements de jeunesse, des loisirs pour tous, de l'éducation permanente, de la 
culture, des soins à domicile, des places en maison de repos; 

3. une ville qui est respectueuse et solidaire, entre les générations, entre les 
personnes de choix affectifs ou religieux différents, entre les nombreuses cultures 
qui font la richesse d'une population; 

4. une ville qui est bien aménagée, propre, sûre, verte, mobile, bien gérée. Avec des 
villages qui gardent leur caractère rural, avec des places de parking, avec des 
logements accessibles, des trottoirs utilisables; 

5. une ville enfin qui se développe, avec des zones d'activité, des emplois locaux, des 
commerces de proximité, des restaurants et des lieux de rencontre où sortir avec 
des amis. 
 

Les initiatives de la ville aujourd'hui doivent être recadrées pour qu'elles répondent aux 
réels besoins, que les priorités soient mises au bon endroit, pour utiliser au mieux l'argent 
public. Nous ne voulons pas d'une politique événementielle, nous voulons des actions 
durables, là où elles sont nécessaires, proches des Brainois. 



 

1. Anne-Catherine Roobaert 
Place de la Victoire, 5 
7090 Braine-le-Comte 
Tél : 0498/93 29 35 
email: ac.roobaert@icblc.be 
 
Née le 16 mars 1978. 
Mariée, 1 enfant. 
 
Directrice de nursing dans une maison de repos de la région. 
 
Echevine de 2001 à 2006 avec comme attributions : l’Etat 
civil, la Population, la Santé, les jumelages, les fêtes et les 
Aînés 
 
Conseillère Communale depuis fin 2006. 

 2. Pierre A. Damas 
Rue du Onze Novembre, 19 
7090 - Braine-le-Comte 
Tél: 0477/48 91 89 
email: pierre.damas@icblc.be 
 
Né le 12 février 1960. 
Marié à Pascale Couvreur, 4 enfants : Henri (26), Pierre (25), 
Clément (22), Léa (19)  
 
Administrateur à la Direction Générale de l'Informatique de 
la Commission Européenne 
 
Membre du comité Intérêts Communaux depuis 1992.  
Président du groupe IC 
Membre du comité d'arrondissement du cdH.  
Administrateur de l'asbl " Braine Sports ".  
Administrateur à l'Office de Tourisme  
Membre du comité de jumelage  
Membre des comités Prix Hermès et Mérite Sportif  
  



 
  
 

3. Annka De Cooman-Gorniaczyk 
Mont de l'Escaille 55 
7090 Ronquières (Braine-le-Comte) 
Tél : - 0475/55 36 18 
email : annka.gorniaczyk@icblc.be 
 
Née le 8 mai 1957 à Nivelles 
Mariée à Jean De Cooman, deux fils : Jonathan (27 ans) et 
Joachim (23 ans). 
 
Fonctionnaire européenne. 
 
Conseillère communale et du CPAS depuis 18 ans  
Vice-Présidente du Royal Football Club Ronquières  
Secrétaire-Trésorière du Comité Ronquiérois d'Animations 
culturelles et sportives  
Secrétaire de la Fabrique d'Eglise Saint Géry de Ronquières  
Trésorière de l’asbl de gestion de la salle de l’ancienne gare 
de Ronquières  
 

 4. Yves Guévar 
Rue Britannique, 22  
7090 - Braine-le-Comte 
Tél: 0476/64.58.68 
email: yves.guevar@icblc.be  
 
Né le 6 juillet 1963 
 
Marié à Anne Vanboterdael. 2 enfants : Mathilde (19 ans) & 
Héloïse (16 ans).  
 
Project Manager. 
 
Conseiller CPAS et membre du bureau permanent 
Membre de l’Assemblée Générale des habitations sociales de 
la Haute Senne depuis 2001  
Membre de la commission mobilité  
Membre du PCDN Brainature  
Président CTT Braine 



 
  
 

5. Miandabu Nzembele 
Rue Neuve, 61 
7090 Braine-le-Comte  
Email : miandabu.nzembele@icblc.be  
 
Née à Bruxelles le 4 février 1991 (21 ans) 
 
Etudiante en droit à l’UCL 

 6. Alain Maetens 
Chemin Sainte-Anne 1 
7090 – Hennuyères 
Tél:  0477/30 38 45 
email: alain.maetens@icblc.be 
 
Né le 25 juin 1962 
Marié – 2 enfants 
 
Chauffeur au TEC Brabant Wallon  
 
Initiateur de la pétition pour une piscine à Braine-le-Comte 
Co-président de l’association des commerçants « Braine 
Animation »  
Président d’un club de danse sportive et de salon  
 

 



 
  
 

7. Christiane Ophals 
Chemin Brûlé 28  
7090 - Braine-le-Comte 
Tél. : 067/55.43.71 
Email : christiane.ophals@icblc.be 
 
Née à Braine-le-Comte le 2 mars 1948  
Deux enfants et une petite-fille. 
 
Prépensionnée 
 
Membre actif des Seniors Brainois / UCP 
Vice-présidente Fédérale et Régionale de sports seniors UCP 
(Union Chrétienne des Pensionnés) depuis 2005 
Membre du conseil d'administration de l'asbl "Braine Sports" 
depuis 2006 
Administratrice au Centre Culturel de Braine-le-Comte 
Trésorière des "Amis de Lourdes" de Braine-le-Comte 
(Diocèse de Tournai) depuis 2009 
 

  
8. Alexis Thiriar 
Né à Bruxelles le 14 août 1982  
Rue des Archers, 4 
7090 Braine-le-Comte (Henripont) 
email : alexis.thiriar@icblc.be 
 
Etudes en gestion commerciale et marketing. 
Etudiant en Agronomie et Techniques agricoles à Soignies. 
 

 



 
  
 

9. Martine Goret 
Rue du moulin 13 
7090 Braine-le-Comte 
email: martine.goret@icblc.be 
 
Née le 26 octobre 1976 
Mariée, maman d’un petit Eugène.  
 
Psychologue et praticienne en neurofeedback 
 
 
 

 10. Géraud Strens 
Rue de la Station, 39 
7090 Braine-le-Comte 
email : geraud.strens@icblc.be 
 
Né le 26 mars 1991 à Soignies (21 ans). 
 
Etudiant en comptabilité-gestion à la HELHA de Mons 
(ancienne IRAM) et se destine à un master en sciences de 
gestion. 
 

 



 
 
  
 

11. Dominique Cornélis 
Chaussée de Mons, 5/25 
7090 Braine-le-Comte 
email: dominique.cornelis@icblc.be 
 
Née le 22 janvier 1952 
 
Assistante sociale à l’ONE d’Ecaussinnes 
 
 
 

 12. Stéphane Reghem 
Rue Vieille Chaussée, 2 
7090 Braine-le-Comte 
Gsm : 0475/72 03 70 
email : stephane.reghem@icblc.be  
 
Né à Braine-le-Comte le 22 mars 1971 (41 ans) 
 
Enseignant en Histoire et Géographie pour la Province de 
Hainaut.  
 

 



 
  
 

13. Anne-Sylvie Byl 
Rue des Etats-Unis, 21 
7090 Braine-le-Comte 
email : annesylvie.byl@icblc.be 
 
Née le 21 septembre 1976 
 
Epouse de Philippe MELANGE, maman de Catherine (11 ans), 
François (10 ans) et Claire (4 ans). 
 
Sage-femme aux cliniques universitaires Saint Luc à Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 

 14. Pascal Blondiau 
43 Rue Latérale 
7090 Braine-le-Comte 
Tél: 0474/22 45 14 
email: pascal.blondiau@icblc.be  
 
Né le 28 mars 1965  
 
2 enfants : Camille (17 ans) et Laurent (14 ans)  
 
Employé à bpost  
 
Membre du Bureau de l’Office du Tourisme de Braine-le-
Comte  
Écrivain régulièrement publié.  
 

 



 
  
 

15. Virginie Desmedt 
Avenue Saint Hubert, 112 
7090 Hennuyères (Braine-le-Comte) 
Tél : 0495/78 62 07 
email : virginie.desmedt@icblc.be 
 
Née le 15 mai 1981.  
 
En couple, une petite fille de 3 ans. 
 
Professeur dans l’enseignement secondaire supérieur. 
Master en Information et Communication et AESS - Université 
catholique de Louvain. 
 
 
 
 
 
 

 16. Dimitri Vanden Berghe 
Chaussée d’Ecaussinnes, 203 
7090 Braine-le-Comte 
email : dimitri.vanden berghe@icblc.be 
 
Né à Gand le 07 juillet 1969 (43 ans) 
Marié, deux garçons : Jérémy 18 ans et Arnaud 16 ans 
 
Travaille à la Chambre des représentants 
 

 



 
  
 

17. Charline Dufrêne 
Rue du Haut Bosquet, 33 
7090 Steenkerque (Braine-le-Comte) 
Tél: 0496/14 23 21 
email : charline.dufrene@icblc.be 
 
Née à Bruxelles le 14 mars 1991 (21 ans)  
 
Actuellement étudiante en 3e année d’études supérieures à 
l’ENCBW (Louvain-la-Neuve), se destine à l’enseignement en 
français et religion. 
 
 
 
 
 
 

 18. Pierre Damas 
Rue du Onze Novembre, 19 
7090 - Braine-le-Comte 
Tél: 0474/76 85 19 
email: pierre-jr.damas@icblc.be 
 
Né le 27 avril 1987 à Ottignies-LLN 
 
Etudiant ingénieur civil en 5ème année à la Faculté 
Polytechnique de Mons (FPMs). 
Animateur scout (2004-présent)  
Trésorier puis Président d'un cercle étudiant : Centrale FPMs 
(2007-2009)  
Président de l a Fédération des Etudiants de la FPMS : 2009-
2010  
Conseiller Fédéral à la Fédération des Etudiants 
Francophones (FEF) : 2009-2011  
 

 



 
  
 

19. Delphine Dero 
rue du moulin, 58  
7090 Braine-le-Comte 
email : delphine.dero@icblc.be 
gsm : 0475 97 24 80 
 
Née à Tubize le 30 mars 1972  
 
Aide-ménagère dans la région de Braine 
 
 
 
 
 
 

 20. Hassan Aedil 
Né à Bruxelles le 24 mai 1968 (44 ans) 
19 rue de la Verrerie 
7090 Braine-le-Comte 
Gsm : 0494/59 43 66 
email : hassan.aedil@icblc.be 
 
Marié, père de 3 enfants 
 
Cariste et préparateur de commande chez "L’Oréal Paris" à 
Nivelles 
Membre de la Commission Accueil et Temps libre 
 

 



 
  
 

21. Françoise Hiernaut-Caroyez 
Chemin du Nesplier, 16 
7090 – Braine-le-Comte 
email: francoise.caroyez@icblc.be 
 
Née le 5 avril 1963 (49 ans). 
Mariée avec Christian Hiernaut, une fille, Mélanie (15 ans). 
 
Comptable pour une Banque Internationale à Bruxelles 
depuis 28 ans. 
 
 
 
 
 
 

 22. Arthur Lambert 
Rue d'Horrues, 121  
7090 - Braine-le-Comte 
Tél. : 0498/11 07 68 
email: arthur.lambert@icblc.be 
 
Né le 15 mars 1948  
 
Secrétaire Régional Permanent de la CSC Transcom, détaché 
du Holding SNCB et en interruption complète de carrière  
 
Marié à Christine Legrand, 2 enfants : Olivier (27 ans), Benoît, 
(18 ans)  
Président des aînés de l’arrondissement de Soignies 

 



 
  
 

23. Nariné Vardanian 
Rue du Bosquet, 11 
7090 Braine-le-Comte 
email: narine.vardanian@icblc.be 
 
Née le 22 avril 1988 
 
BAC en Information et Communication, obtenu à l’Université 
libre de Bruxelles. 
 
Etudiante en première année master en Journalisme à l’ULB. 
 
 
 
 
 
 

 24. Laurent De Muynck 
Rue du Centre, 7  
7090 Braine-le-Comte (Petit-Roeulx-Lez-Braine) 
Tél.: 067/55 42 36 
email : laurent.demuynck@icblc.be 
 
Né le 23 septembre 1939 (73 ans)  
Pensionné, une fille et 2 petits-garçons 
 
Bénévole à Fourmis Terre (Association humanitaire) 
Président de la Fabrique d’Eglise à Petit-Roeulx-Lez-Braine  
Membre actif du Comité d’Administration du GEB (Guidance 
et Entraide Brainoises)  
Membre actif du Comité d’Administration de l’asbl Envol 
(Soignies / Braine-le-Comte / Ecaussines)  
Trésorier de la paroisse de Petit-Roeulx-Lez-Braine  
Trésorier au Centre 9 asbl à Petit-Roeulx-Lez-Braine  
 

 



 
  
 

25. Jean Liémans 
Rue de l'Europe, 14  
7090 - Braine-le-Comte 
Tél. : 067/553994 
 
email : jean.liemans@icblc.be 
 
Né le 18 février 1955  
 
Mécanicien - chauffeur de car (“Looping”) 
 
Vice-Président des aînés de l’arrondissement de Soignies 
 
 
 

 26. Nicole Bogemans-Sauvage 
Chemin de Naast, 33 
7090 Braine-le-Comte 
Tél: 067/55.22.08   
GSM : 0478/72.37.10  
Email :  nicole.sauvage@icblc.be 
 
Née le 30 mai 1948 à Ronquières 
 
Mariée à Michel Sauvage, 2 fils : Bernard & Dominique et 4 
petites filles : Mégan, Laurriane, Camille et Juliette.  
 
Agricultrice retraitée 
Conseillère Communale 
Présidente des "Scrèneus Brin-noûs", cercle dialectal  
Membre active dans le comité de la Commission Monde  
Membre de la C.C.A.T.  
Membre de la Fédération Wallonne des Agricultrices 
Engagée dans les activités paroissiales de Braine-le-Comte 
Membre active du groupe Espoir & Amitié  

 



 
  
 

27. Philippe Jeanmart 
40, rue des Aulnois 
7090 Hennuyères - Braine-le-Comte  
Tél : 067/55 44 45 
Gsm : 0498 932 931 
email : philippe.jeanmart@icblc.be  
 
Né le 25 août 1939 
 
Marié à Jacqueline Walravens, Fondatrice de l'UDA 
(Université des Aînés) à Hennuyères. 
6 enfants, 11 petits-enfants 
Consultant International dans le domaine de la construction 
 
Conseiller Communal, ancien Echevin 
Membre du Conseil de la Zone de Police de la Haute-Senne 
(Braine-le-Comte, Soignies, Ecaussinnes, le Roeulx) 
Administrateur à l'Intercommunale de Financement du 
Hainaut 
Administrateur de la Salle de la Butte à Hennuyères 
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