Jessica Haemelinck - 34 ans - Chef d’entreprise - Quartier Centre
La hulpoise de coeur depuis 30 ans, je souhaiterais m’investir auprès de ma commune en
privilégiant la transparence financière entres les citoyens et l’administration communale,
l’implication des habitants dans la prise de décision cruciale pour notre village et enfin en
favorisant une communication générale entres les différents acteurs des services communaux et la vie associative la hulpoise.
Chef d’entreprise en développement de projet, je désirerais apporter aux citoyens une
vision multidisciplinaire afin de continuer à leur offrir un cadre de vie agréable.

Bruno hendrickx - 43 ans - Directeur d école - Quartier Corniche, Chemin Long,
Grand Étang et Bois d’Hennesy

La Hulpois de naissance mais aussi de cœur, j’ai la ferme volonté de protéger ce cadre
de vie privilégié qui m’a tant donné en l’inscrivant dans une modernité respectueuse de
l’environnement et de chacun.
Ancien chef de l’unité scoute St-Nicolas, je me suis toujours impliqué dans la vie associative pour me rendre utile. A ce jour, cette envie d’aider les jeunes et les familles est mon
quotidien de part mon métier: directeur au collège Cardinal Mercier.

Sarah Wagschal - 37 ans - Biologiste - Quartier centre
J’habite La Hulpe depuis plus de 35 ans. Biologiste de formation, j’ai par la suite obtenu
un master en gestion de l’environnement à l’ULB.
Je suis maman d’une petite fille de quatre ans. Je suis impliquée depuis de nombreuses
années dans des diverses associations de protection de la nature et de l’environnement,
et d’aide aux plus démunis.
Mes priorités sont la protection de l’environnement, l’urbanisme et l’aménagement du
territoire, la protection du patrimoine de notre commune sous toutes ses formes, la solidarité/égalité des chances et le soutien aux associations.

Dimitri Shumelinsky - 36 ans - Scénographe - Quartier centre
Habitant La Hulpe depuis près de 8 ans, je m’implique activement avec ma famille dans
plusieurs projets de transition : groupe zéro déchet (ZeD La Hulpe), monnaie locale,
échange de services, liste citoyenne.
Passionné de théâtre et d’architecture, mon travail est axé sur la relation entre l’humain et
le lieu.
Idéaliste dans l’âme, j’ai décidé d’agir en mettant mon temps libre et mes compétences au
service des habitants.

Melody Ide - 27 ans - Animatrice pour enfants/Photographe - Quartier centre
La Hulpoise de naissance, j’ai grandi en aimant le calme et l’esprit villageois de notre
village. Une fois sortie des humanités, j’ai décidé d’aller étudier la protection de la santé
publique à Londres avant de revenir en Belgique.
Je suis passionnée de photo animalère et suis actuellement une formation de guide
nature avec les Cercles des Naturalistes de Belgique. Mes domaines de prédilection en
matière de compétences communales sont le bien-être animal, l’égalité des chances,
l’environnement et la petite enfance. J’aimerais pouvoir aider La Hulpe à rester ce village
que j’aime, avec l’aide des habitants qui le désirent, dans le but d’un meilleur pour tous.

Emeric Schallier - 34 ans - Ingénieur en aéronautique - Quartier centre
Ingénieur en aéronautique, je suis passionné par les sujets techniques (aéronautique, automobile), l’immobilier, les sports et les relations humaines (cohésion sociale).
Mon rêve pour La Hulpe:
Un village autonome, attrayant, où chaque génération a sa place et peut continuer à jouir
des magnifiques espaces publics disponibles.

