
Tout en maintenant les spéci� cités de chacun des deux groupes et en valorisant l’apport 
individuel de nos 10 conseillers communaux et CPAS, nous nous engageons, si vous 
nous en donnez le mandat en 2012, à une saine gestion et au développement de 
notre commune.

GM en cdH van Watermaal-Bosvoorde worden één. Wij verbinden er ons toe, indien 
jullie ons de kans geeft in 2012, onze gemeente op en gezonde en eerlijke manier 
te besturen en te ontwikkelen.
Wij doen dit samen, zonder de speci� citeit van beide groepen te veranderen en door 
de persoonlijke inbreng van alle 10 gemeente-en ocmw-raadsleden

GMH is a local political party with 10 town and CPAS councillors. They pledge to 
improve the management of Watermael-Boitsfort and to support its growth

Durant les mois qui viennent, L’Of� cieux sera le support de communication utilisé 
principalement par le Groupe GMH pour vous informer au mieux de la vie de notre 
groupe. Bientôt, GMH sera aussi présent sur Internet, Facebook, etc... 

Avec GMH et l’Of� cieux, vivez et suivez l’autre face de l’actualité communale de 
Watermael-Boitsfort!

pratiquement, qui, quoi, comment ?

Des informations sur 
www.1170.be

et/ou
www.lecdh.be

Si vous souhaitez nous soutenir ou recevoir nos 
infos régulièrement, contactez-nous:

Guillebert de Fauconval pour GM 
( Gestion Municipale) au 0473 631 018

Roland Maekelbergh pour le cdH 
de Watermael-Boitsfort au  0479 924 457

Vous pouvez aussi prendre contact avec nos 
conseillers !

GMH = GM + cdH

Un heureux événement 
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C’est en présence des premiers 
rayons printaniers que nous 
avons l’immense bonheur de 
vous annoncer la naissance de 
GMH, fruit de l’union de GM 
(Gestion Municipale) et du cdH 

de Watermael-Boitsfort.

Le nouveau-né : GMH

Par cette association, le nouveau groupe 
GMH (GMH = GM + cdH) devient ainsi la 
2ème force politique à Watermael-Boitsfort. 
L’expérience et la motivation de ses 10 conseillers 
permet d’apporter un souf� e nouveau dans la 
gestion de notre commune.

Christine PONCHON
Conseillère communale 
(cdH)

ch.ponchon@skynet.be

Guillebert de FAUCONVAL
Conseiller communal 
(GM)

guillebert.de.fauconval@belgacom.net

Jean-Claude HARIGA
Conseiller communal 
(GM)

jeanclaudehariga@hotmail.com

Marianne MAEKELBERGH
Conseillère CPAS 
(cdH)

marianne.maekelbergh@gmail.com

Cécile 
van HECKE
Conseillère 
communale 
(GM)

Alain WIARD
Conseiller 
communal
(cdH)

Cécile 
van HECKE
Conseillère 
communale 

Alain WIARD
Conseiller 
communal
(cdH)

Guillebert de FAUCONVALGuillebert de FAUCONVAL

guillebert.de.fauconval@belgacom.net

Marianne MAEKELBERGH
Conseillère CPAS 
(cdH)

marianne.maekelbergh@gmail.com

jeanclaudehariga@hotmail.com

Marianne MAEKELBERGH

marianne.maekelbergh@gmail.com

 Les témoins, la famille et les proches…

Roland MAEKELBERGH
Conseiller communal 
(cdH)

rolandmaekelbergh@hotmail.com

Jeannine 
BEDIN-KEMPENEERS
Conseillère CPAS 
OCMW-raadslid
(GM)

jeannine_kempeneers@hotmail.com

Jan VERBEKE
Conseiller communal 
Gemeenteraadslid
(GM)

yan.verbeke@gmail.com

Philippe HOEVENAEGHEL
Conseiller CPAS 
(GM)

phil.hoev@gmail.com

GM (Gestion municipale) est une forma-
tion pluraliste, au caractère purement 
local, ouverte à tous ceux et celles qui 
pensent que la bonne gestion de notre 
commune de  Watermael-Boitsfort doit 
être assurée par des habitants respon-
sables, inspirés par l’écoute de leurs 
concitoyens au-delà des appartenances 
purement politiques.

Le cdH (centre démocrate Humaniste) 
veut mettre l’Humain au centre de tout.
Ses valeurs humanistes sont déclinées 
autour de cinq thèmes, tant au niveau 
européen, national, régional que com-
munal: l’enseignement et l’éducation, 
l’emploi et la relance économique, les 
solidarités, l’environnement, la mobi-
lité, … et la bonne gouvernance. 

Pour les prochaines élections communales d’octobre 2012, GM-cdH présentera une liste 
commune dont le duo de tête sera composé d’Alain Wiard et de Cécile van Hecke.

Roland MAEKELBERGH

rolandmaekelbergh@hotmail.com

Jan VERBEKE

yan.verbeke@gmail.com

BEDIN-KEMPENEERS

jeannine_kempeneers@hotmail.comjeannine_kempeneers@hotmail.com

yan.verbeke@gmail.com

contact@cecilevanhecke.be alainwiard@msn.com


