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Le futur se dessine aujourd’hui !
De toekomst wordt vandaag voorbereidt

Alain Wiard
pour le cdH de Watermael-Boitsfort

Cécile van Hecke
pour Gestion Municipale – GM.

Watermael-Boitsfort change de visage. C’est une réalité et une évidence. Bruxelles, capitale de
l’Europe fait face à une explosion démographique et veut être une région forte, trait d’union
entre la Flandre et la Wallonie. Aussi, penser que l’immobilisme et la défense des acquits du
passé rendront nos enfants plus heureux est utopique.
Vous et nous, sommes soucieux de défendre pour Watermael-Boitsfort ce caractère unique,
plus convivial que partout en région bruxelloise, plus vert, plus attaché aux traditions, à
l’histoire locale et à la défense de ses nombreux artistes.
L’avenir de notre région et de notre commune dépendra d’une dynamique nouvelle et créative,
animée par des idées humaines qui permettront un réel vivre ensemble entre tous. La gestion
communale sera d’ une « tolérance 0 » pour tout écart à la transparence et aura une réflexion
franche sur le sens de chaque denier public dépensé.
Pour y croire, GMh* mobilise une équipe pluraliste, composée de francophones, de
néerlandophones, de citoyens européens et du monde. Notre groupe réunit des
compétences multiples. Elle est ouverte et animée par la recherche du meilleur confort
de vie pour chaque habitant de Watermael-Boitsfort, quelque soit son âge ou son origine.
Notre groupe GMH veut, dans un contexte difficile, et au travers d’une crise économique sans
précédent, être acteur d’une démocratie locale accessible à tous.
Nous y croyons, et nous vous invitons à y croire avec nous.
Alain Wiard	Cécile van Hecke
pour le cdH de Watermael-Boitsfort
pour Gestion Municipale – GM.

*GMH groupe politique purement local qui pour les élections communales de 2012 unira les
forces du groupe GM (gestion municipale) et du cdH de Watermael-Boitsfort.

Watermael-Boitsfort:
un caractère unique…

positifs et négatifs, et que nous partageons dans
une large mesure.

C’est le message que vous avez été très
nombreux à nous transmettre en formulant, à
l’occasion de notre questionnaire « Redessinons
ensemble Watermael-Boitsfort » des dizaines
de propositions concrètes pour améliorer et
dynamiser la vie et la gestion de notre commune.
Parmi elles, nous avons pointé quelques constats,

Nous y avons ajouté quelques points forts du
programme que nous élaborons actuellement
et qui évolue grâce à votre participation. Notre
objectif : la prochaine législature qui débutera
au lendemain des élections communales du 14
octobre 2012.

Comme nombre d’entre vous, nous disons
Stop
Aux logements vides et inoccupés à Watermael-Boitsfort
Nous agirons
• en améliorant la concertation entre les acteurs concernés pour réussir la rénovation
de tous les logements vides à Watermael-Boitsfort, particulièrement les maisons de
Floréal et Le Logis.
• en activant des projets de logements à prix moyens. dans la commune.

HALT
Aan de leegstand in Watermaal-Bosvoorde
• betere afstemming tussen alle betrokken partijen zodat de leegstand door renovatie
teruggedrongen wordt, vooral in de Floréal en Le Logis.
• prioriteit aan projecten waardoor mensen met een middeninkomen in onze gemeente
kunnen huren of kopen.

Stop Aux poubelles qui débordent, aux détritus qui envahissent nos rues et nos
haies, aux incivilités de tous genres.
Nous agirons
• e n gérant mieux la propreté dans la commune et en y consacrant davantage de moyens au
service de cet objectif.
• e n responsabilisant chaque citoyen à plus de respect de l’espace public.
Encore
Améliorer la qualité de vie pour les habitants et
donner les meilleures chances à tous nos enfants.
Nous agirons
• en créant plus de places dans les crèches, mais aussi des
activités d’immersion linguistique dès le plus jeune âge.
• en veillant à la santé des enfants de tous les réseaux
scolaires, en élargissant les destinations de classes
vertes et en favorisant les projets de rencontres
intergénérationnelles.
• en offrant à nos académies des bâtiments adéquats et de
bonnes conditions de fonctionnement.
• en entretenant correctement nos rues et rendre nos trottoirs
accessibles à tous.
• e n créant des pistes cyclables mieux sécurisées.
• en favorisant les activités conviviales et la solidarité entre voisins.
• en améliorant la participation des représentants de quartiers dans la gestion communale.

Stop
Aux déficits budgétaires et aux dépenses mal contrôlées.
Nous agirons
• en partageant avec la région les coûts d’une piscine publique largement fréquentée.
• en révisant le choix des taxes communales et en en assurant la gestion efficace.
• en dépensant l’argent public avec parcimonie, là où les besoins réels s’imposent.

Stop
A la dégradation de notre patrimoine vert.
Nous agirons
• en dégageant les budgets qui permettront des plantations
d’arbres pour les générations futures.
• en améliorant l’entretien et l’usage du Parc Sportif des
Trois Tilleuls.
• en valorisant notre patrimoine architectural, touristique
et artistique.
• en assurant un meilleur encadrement des équipes
d’entretien des rues et des parcs de Watermael-Boitsfort..
HALT Aan de verloedering van ons groen patrimonium en het onkruid dat de voetpaden
overwoekert
• e xtra middelen voor de aanplanting van bomen.
•b
 eter onderhoud en gebruik van het Drie Linden-stadion.
•d
 ynamisch beheer van gemeenteplantsoenen en groene ruimtes.
Stop
Même à Watermael-Boitsfort, le soir et la nuit me font peur.
Nous agirons
• en sécurisant mieux les parcs et les zones propices à l’organisation
de petits trafics.
• en améliorant les éclairages publics.
• en renforçant la présence d’une police de proximité et d’éducateurs
sociaux afin de sécuriser la vie dans les quartiers.
Et Encore
Nous voulons une commune exemplaire
• en matière de tri des déchets et de comportement eco-citoyens.
• en matière de défense d’un environnement électromagnétique sain.
• en matière de contrôle sérieux des nuisances du RER.
• en matière de respect du sommeil de tous dans la commune à partir de 22h.
• en matière de mobilité et d’accès aux transports en communs
NOUS LE POURRONS, AVEC VOUS, GRACE A UN PERSONNEL COMMUNAL
COMPETENT ET UNE POLICE DE PROXIMITE A L’ECOUTE DE TOUS.
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En savoir plus sur nos idées et notre équipe ? Er meer te weten komen over onze ideën
en onze ploeg? Rendez-vous sur / raad pleeg onze site www.gmh1170.be
Vous pouvez aussi nous rejoindre :
par courriel : contact@gmh1170.be
par téléphone : Alain Wiard ( cdH) 0475 25 12 56 et Cécile van Hecke (GM) 0476 25 36 28
notre point postal : Rue du Pinson, 17
sur Twitter : @gmh1170

Philippe Hoevenaeghel Rue du Pinson 17-1170 Watermael-Boitsfort

Conseiller CPAS

