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Un nouveau regard 
pour Watermael‑Boitsfort
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Tout le monde le sait :  
le bilan financier de Martine Payfa est catastrophique
Notre commune est parmi les plus favorisées de la Région bruxelloise. Or, les impôts
et taxes y sont parmi les plus élevés, l’état de son patrimoine (trottoirs...) se dégrade
d’année en année et le nombre d’habitants ne cesse d’y diminuer. Il est temps de changer de politique et de dirigeants.
GMH, second groupe au conseil communal sortant et premier de l’opposition, représente la meilleure alternative.
Alain Wiard est le successeur que vous pouvez donner à Martine Payfa et les femmes et les hommes de GMH rénoveront 
ce qui doit l’être, redresseront les finances et sauront capitaliser sur les acquis de Watermael-Boitsfort et son merveilleux 
cadre de vie, sans s’enliser dans les ornières du passé ni crouler sous les taxes.

le dimanche 14 octobre, votez pour des candidats de la liste gmh, liste n° 12 !

GMH unit les forces de Gestion Municipale et du cdH de Watermael-Boitsfort. Le groupe compte 7 conseillers 
communaux élus sur 27 et 3 représentants au conseil de l’aide sociale (CPAS). Il a une expérience étendue de la gestion 
de la commune et a assumé les responsabilités de plusieurs échevinats de 1988 à 2000. 

guillebert 

de Fauconval

alain

wiaRD

Finances 
communales

Jan
vERbEKERoland

maEKElbERgh

Yvonne

De tRoch-movio

Espaces publics 
et mobilité

Les candidats GMH veulent :
•  La rénovation indispensable des 

trottoirs et des voiries.
•  Un contrôle strict des travaux 

exécutés par les régies.
•  Le remplacement des arbres morts 

ou abattus et la gestion à long 
terme de notre patrimoine vert.

•  Des modalités de déplacements 
efficaces, fiables et durables 
garanties dans tous les quartiers.

Jean-François

de lE hoYE

cécile

van hEcKE

nicolas

vanDERnoot
carole

moEns de hasEGestion responsable des 
asbl communales

Les candidats GMH veulent :
•  Un contrôle en toute transparence 

des asbl communales.
•  Une gestion saine pour sauver 

nos infrastructures sportives et 
culturelles.

•  Un dialogue constructif avec les 
communes voisines et la Région 
bruxelloise.

•  Une gouvernance transversale, 
rigoureuse, créative et éthique.

Le savez-vous ?
Watermael-Boitsfort est la 10e commune 
la plus taxée de belgique!
Watermael-Boitsfort est placée, depuis 6 ans, 
sous la tutelle financière régionale pour 
redresser ses comptes.
Vos impôts et taxes ont augmenté en 2010 et 
augmenteront encore début 2013.
Intolerable !

Les candidats GMH veulent :
•  Un redressement en profondeur des finances communales 

afin de quitter la tutelle régionale.
•  Une réévaluation pour les 6 prochaines années de la 

pertinence de toutes les dépenses, accompagnée d’un 
plan financier global.

•  Une utilisation des aides et subsides existants pour 
rénover nos logements et nos infrastructures. 
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Jean-claude 

haRiga christine

Ponchon
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Evelyne

RaEs-lEcomtE

Solidarité,  
action sociale 
et vivre ensemble

Solidariteit, 
sociale actie 
en samenleven

Netheid 
en veiligheid

Comment voter :
1  Introduire la carte magnétique
2.  Choisir la langue et confirmer
3. Choisir la liste GMH
4.  Voter pour UN ou PLUSIEURS 

candidats de cette liste
5.  Valider et reprendre la carte 

magnétique.

Vous pouvez voter pour 
plusieurs candidat(e)s sur 
la liste GMH. Chacun recevra 
une voix pleine et entière.

michel

De boEvER Joris

PoschEtPropreté  
et sécurité

Les candidats GMH veulent :
•  Un éclairage public intensifié, entretenu et renforcé 

à certains endroits.
•  Une augmentation du nombre de policiers au service 

de la population et dans nos quartiers, ainsi que 
la rénovation du commissariat, promise depuis si 
longtemps.

•  Un contrôle plus strict contre le vandalisme, la 
malpropreté et toutes les incivilités par l’application 
des amendes administratives.

De GMH-kandidaten willen:
•  Een betere openbare verlichting.
•  Het aantal politieagenten op straat verhogen en 

eindelijk het beloofde nieuwe politiecommissariaat 
realiseren.

•  Met gemeentelijke administratieve sancties strijden 
tegen vandalisme, sluikstorten en ander ongepast 
gedrag.

Eugénie

twizERimana
Daniel

DEwanDElER
Jeannine

bEDin- 

KEmPEnEERshilde

soEns

 Les candidats GMH veulent :
•  Une action sociale renforcée qui responsabilise  

chaque citoyen.
•  Une réelle promotion de la maison de l’Emploi.
•  Des aides à domicile diversifiées pour nos aînés.
•  Plus de places d’accueil et des horaires élargis pour 

garder nos tout-petits.
•  Une épicerie sociale.
•  Des repas conviviaux afin de lutter contre la 

solitude.
•  Des actions solidaires et festives encouragées dans 

nos quartiers.

De GMH-kandidaten willen:
•  Een efficiënte solidariteit, gekoppeld aan 

verantwoordelijkheid van elke burger.
•  Het huis van het werk in onze gemeente promoten.
•  Een   voor onze senioren en een uitgebreidere 

kinderopvang.

andré

cobbaERt alexis

malhERbEmarianne

maEKElbERghEnseignement, 
culture et sport

Les candidats GMH veulent :
•  Plus d’interactions entre l’enseignement communal, le sport et les 

centres culturels. 
•  Des activités extrascolaires pour tous les réseaux et tous les 

enfants.
•  Des classes d’immersion qui favorisent l’apprentissage des 

langues dès le plus jeune âge.
•  Des infrastructures adaptées pour des académies de musique et 

des beaux-arts performantes et rayonnantes.

Dominique

moRaux
alexandre

de saint-

maRcqVie économique

Les candidats GMH veulent :
•  Repenser le syndicat d’initiative 

en profondeur, élargir son 
action.

•  créer un réseau entre 
indépendants, commerçants, 
artisans, artistes et habitants de 
la commune.

•  Fournir l’aide et l’information 
urbanistique, juridique, 
économique pour soutenir 
l’esprit d’entreprendre.

Accès au logement 
et urbanisme

Les candidats GMH veulent :
•  Développer le logement moyen 

pour permettre à tous d’habiter 
dans notre commune.

•  mettre fin aux trop nombreux 
logements laissés inoccupés 
depuis des années.

•  Respecter l’équilibre urbanistique 
et la convivialité des quartiers. 
Eviter l’apparition de ghettos .

quentin

haYoisEmilie

JamottE

Daphné

hannEssE

marie

de Fauconval

1 Wiard alain 

2 van Hecke cécile 

3 cOBBaerT andré 

4 de FaucOnval Guillebert 

5 HariGa Jean-claude 

6 HayOis Quentin 

7 TWizerimana eugénie 

8 Bedin-kempeneers Jeannine 

9 mOraux dominique 

10 vandernOOT nicolas 

11 JamOTTe emilie 

12 malHerBe alexis 

13 de sainT-marcQ alexandre 

14 de TrOcH - mOviO yvonne 

15 pOscHeT Joris 

16 maekelBerGH marianne 

17 Hannesse daphné 

18 de BOever michel 

19 raes - lecOmTe evelyne 

20 deWandeler daniel 

21 sOens Hilde 

22 mOens de Hase carole 

23 de FaucOnval marie 

24 de le HOye Jean-François 

25 pOncHOn christine 

26 maekelBerGH roland 

27 verBeke Jan 
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Alain  

WIARD
Avocat - Cons. communal

Actif en 
politique 
depuis 1983, 
Échevin puis 
Premier 
Échevin 
pendant 
12 ans, j’ai 

toujours considéré la politique 
comme un service à rendre à 
l’ensemble de nos concitoyens.
J’ai relevé le défi de mener la liste 
GMH, la seule qui apportera le 
dynamisme nouveau et nécessaire.

1

Rue théophile vander Elst, 45
alainwiard@msn.com

Eugénie  

TWIZERIMANA
Conseillère Mutualiste

Hybride de la 
ville et de la 
campagne, à 
Watermael-
Boitsfort, je 
me sens chez 
moi. C’est pour 
cela que je 

m’engage. Concrètement, je 
souhaite une commune saine, sûre 
et conviviale, qui associe et intègre 
tous les résidents dans la vie 
communale, et qui favorise la 
solidarité intergénérationnelle.
av. des naïades, 25/63
eugenie.twizerimana@facebook.com

Emilie 

JAMoTTE
Etudiante en communication

J’habite notre 
commune 
depuis ma 
naissance, il y 
a 21 ans. 
Active dans les 
mouve ments 
de jeunesse 

(cheftaine guides à la 33e St-Clément 
et actuellement respon sable des 
aînés), j’étudie la communication 
à l’IHECS. Watermael-Boitsfort,  
j’y vis, j’y tiens, et je veux m’y investir 
à fond.

Drève du Rembucher 40
www.gmh1170.be

Jean-Claude  

HARIGA
Médecin - Cons. communal 

La santé des 
gens et celle 
de ma com-
mune me 
passion nent. 
Un environ ne-
ment sain, le 
respect du 

patri moine culturel, l’équilibre 
financier et la sécurité ont un effet 
positif sur la santé de tous.
Je lutte pour une commune à l’esprit 
ouvert, aux artères propres et 
entretenues.
Drève des weigelias,3
jeanclaude.hariga@skynet.be

Cécile  

van HECKE 
Psychologue - Cons. communal.

Indépendante 
et gérante 
d’une maison 
d’hôtes dans la 
commune, c’est 
dans le secteur 
associatif 
bruxellois que 

j’ai assumé des responsabilités avant 
de me présenter en 2006 à la tête de 
la liste GM. Une action sociale 
renforcée et responsable, pour tous 
les âges de la vie, sera ma priorité.

av. l. wiener, 70
www.cecilevanhecke.be

Jeannine  

BEDIN-KEMPENEERS 
Vertaalster - OCMW-raadslid

Echte 
Brusselaar, 
50-er, gehuwd 
en fiere oma. 
Voorzitter 
scholen De 
Wemelweide & 
St-Jozef, 

be stuurder Zoniënzorg... Vraie 
boitsfortoise, quinquagénaire, ma riée, 
grand-mère et fière de l’être. 
Conseillère au CPAS, présidente des 
écoles De Wemel weide & St-Jozef, 
traductrice.
hazelaarslaan/av. des noisetiers, 6 
www.1170.eu

Alexis 

MALHERBE
Etudiant

20 ans et 
boitsfortois 
depuis 
toujours.
Dynamique et 
plein d’idées 
jeunes. Je joue 
au football, au 

tennis et au hockey. Je suis grand 
chef d’une troupe scout. Je suis en 
troisième année ingénieur de 
gestion à Saint-Louis dans la filière 
bilingue français-néerlandais.

av. des Princes brabançons, 39
alexis_malherbe@hotmail.com

Quentin  

HAYoIS 
Lic. en Sciences politiques 

Le Conseiller 
communal qu’il 
vous faut. 
Proche de 
vous pour 
agir! Mes 
préoccu-
pations : la 

culture, le secteur associatif et l’aide 
aux personnes. Favorable à 
l’émancipation individuelle et à toute 
politique qui permet à un individu de 
devenir un citoyen responsable. 
Marié et père de 2 petits gars.

Rue gratès, 74
www.facebook.com/quentinhayois

André  

CoBBAERT 
Licencié en Sciences mathématiques

Directeur 
du Collège 
Saint-Hubert 
pendant 26 
ans, membre 
et président de 
plusieurs 
ASBL. Mes 

priorités: l’enseignement, l’accès au 
logement pour les jeunes ménages, 
le soutien aux milieux associatifs. 
Mes passions: la photo, la lecture, 
les voyages, la cuisine, les moments 
d’amitié.
av. des campanules, 14a 
andre@cobbaert.com

Dominique  

MoRAUx 
Consultante NTIC

25 ans de vie 
locale m’ont 
donné envie 
de m’investir !
Comme dans 
mon métier, 
je souhaite 
apporter du 

professionnalisme et surtout de la 
créativité pour assurer un 
environnement agréable, des 
finances saines et une vie locale 
et économique dynamique. 

av. des Princes brabançons, 51
http://bit.ly/sg8Eac

Alexandre 

de SAINT-MARCq
Dirigeant d’entreprise

Marié, 36 ans, 
père de 
2 enfants, je 
di  rige actuel-
lement une 
so ciété de 
gestion 
conseils 

immobilière. Fort de mes expé rien-
ces et amoureux de ma commune 
je suis déterminé à la faire évoluer 
dans un monde en perpétuel 
changement. Prenez avec moi le 
«parti» de Watermael-Boitsfort.
av. de la tenderie, 21
alexdestmarcq@gmail.com

Guillebert  

de FAUCoNVAL 
Ingénieur - Cons. communal

Je vis à 
Watermael-
Boitsfort avec 
ma famille de 4 
enfants depuis 
1980.
J’ai exercé des 
fonctions 

dirigeantes dans des secteurs très 
différents et des pays variés. 
Conseiller communal depuis 2000 et 
administrateur du Parc Sportif. Une 
bonne gestion des finances 
publiques est ma priorité.
av. de l’hermine, 12
guillebert.de.fauconval@skynet.be

Nicolas 

VANDERNooT 
Auditeur   énergé tique

Ingénieur civil, 
papa de 2 
« ketjes ». 
Attaché à ma 
commune et 
à ma Région, 
je suis un des 
fondateurs 

du parti bilingue bruxellois 
Pro Bruxsel. La bonne gouvernance, 
un enseignement bilingue, la 
défense de la laïcité sont les moteurs 
de mon engagement politique.

av. du Dirigeable, 6a
nicolas.vandernoot@gmail.com

Yvonne  

DE TRoCH-MoVIo 
Retraitée

Heureuse 
Mamy de 5 
petits enfants, 
je suis 
bénévole dans 
plusieurs 
associations et 
active au sein 

de ma Paroisse. Aller à la rencontre 
des autres, être à l’écoute, voir 
comment améliorer le quotidien, 
rendre service, être conviviale... 
nous avons tous besoin de soleil !

av. du cerf-volant, 5
charles.detroch@belgacom.net
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Hilde  

SoENS
Infirmière à domicile indépendante

L’aide aux 
malades le 
maintien des 
personnes 
âgées à 
domicile, 
par tous les 
moyens 

disponibles: repas, aide ménagère, 
petites réparations, courses et 
autres démarches, seront à 
développer et à privilégier dans 
notre gestion communale.

waterwildlaan, 7/100
www.gmh1170.be

Christine 

PoNCHoN
Enseignante - Cons. communal

Enseignante 
pendant 12 ans 
au Collège 
Saint-Hubert, 
puis directrice 
d’une école 
secondaire et, 
depuis 2010, 

inspectrice de langues anciennes. 
Mes priorités: l’enseignement, le 
soutien à la parentalité, la 
cohabitation des générations. Mes 
passions: la lecture, les voyages, 
les rencontres humaines.
av. des campanules, 14a
ch.ponchon@skynet.be

Carole 

MoENS de HAESE 
Economiste 

Conseillère en 
systèmes de 
gestion dans 
une société 
d’ingénierie,
j’ai envie de 
partager mes 
idées d’orga ni-

sation efficace et mon dynamisme 
afin de dépasser les frontières et 
d’offrir une vie plus riche et plus 
consciente de nos responsabilités 
envers les générations futures.

av. marie-clothilde, 8
carole.moensdehaese@gmail.com

Roland  

MAEKELBERGH
Architecte - Cons. communal

Candidat pour 
la 4e fois, 3 fois 
élu Conseiller, 
ancien échevin 
(culture, 
emploi) et 
Président de 
La Vénerie, il 

m’est important d’investir de 
l’énergie dans ma Commune. La 
majorité sortante fut imprudente, 
elle a mis la commune en danger en 
matière de budget et 
d’investissements.
ch. de la hulpe, 264
rolandmaekelbergh@hotmail.com

Marie  

de FAUCoNVAL
Diplômée en droit et en notariat

La politique 
m’attire pour 
le contact avec 
les gens, la 
défense de la 
famille et de la 
solidarité entre 
générations. 

J’ai 24 ans. Ma jeunesse et mes idées 
seront des atouts pour jouer un rôle 
actif afin que la commune soit mieux 
gérée, plus conviviale et verte.

av. de l’hermine, 12
m_defauconval@hotmail.com

Jan 

VERBEKE
Vétérinaire - Cons. communal 

B.B.B. 
Boitsfortois, 
Bruxellois, 
Belge – 
Bosvoor de-
naar, Brusse-
laar, Belg
Mes priorités: 

la famille et les gens, les voyages, la 
culture et les sports, les animaux, la 
nature. Mon combat: une commune 
dont la bonne gestion passe avant 
les intérêts personnels et politiques.

av. des campanules-Klokjeslaan, 79
yan.verbeke@gmail.com

Evelyne  

RAES-LECoMTE 
Retraitée

Habite 
Watermael-
Boitsfort 
depuis 1987.
Mariée à 
Jean-Pierre 
Raes. J’ai une 
fille de 36 ans 

et j’ai travaillé dans le milieu 
financier pendant 40 ans.

berensheide, 21
evelyne.lecomte@skynet.be

Michel 

DE BoEVER 
Chef de cuisine

Je suis arrivé 
dans la com-
mune il y a 
20 ans. Marié, 
2 enfants qui 
ont fréquenté 
St-Jozefs-
school, l’in sti-

tut de l’Assomption, l’aca démie de 
musique et les mouvements de 
jeunesse. Chef de cuisine, ancien 
restaurateur à Boitsfort. 
Administrateur au syndicat 
d’initiative et au jumelage.
av. de la héronnière, 90/17
 micheldeboever@hotmail.com

Jean-François  

de LE HoYE
Ing. civ. – Gestionnaire de projets

«Une gestion 
saine pour une 
commune 
épanouie». 
Marié et père 
de 2 petits 
garçons, 
ingénieur civil 

et administrateur d’une ASBL. 
Je souhaite gérer sainement et 
efficacement notre commune, 
repenser la mobilité et augmenter le 
bien-être social et l’accueil de 
la petite enfance.
av. des Princes brabançons, 58
jf.delehoye@yahoo.com

Daniel 

DEWANDELER
Pensionné

61 ans. Marié, 
2 enfants.
Je souhaite 
défendre les 
intérêts de 
tous les 
habitants de 
Watermael-

Boitsfort, commune que j’habite 
depuis ma naissance, près de la 
place de Boitsfort et actuellement au 
Logis. Je soutiens le dévelop pement 
du logement moyen.

av. des cailles, 20
daniel.dewandeler@skynet.be

www.GMH1170.be
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Daphné  

HANNESSE 
Etudiante

Energie, 
Dynamisme, 
Détermination, 
Positi vité... 
sont des mots 
d’ordre qui me 
ressem blent. 
Depuis des 

années, je m’aperçois de la 
dégradation des lieux publics, des 
logements et des espaces verts. Et 
c’est parce que je me sens 
concernée que je me propose de 
VOUS concerner !
Rue des bégonias, 22
dhannesse@live.be
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16Marianne  

MAEKELBERGH
Enseignante - Conseillère CPAS

Pour moi qui 
suis née à 
Watermael-
Boitsfort, y 
enseigne, à 
la Clairière 
depuis 31 ans, 
et y siège 

comme conseillère CPAS depuis 
6 ans, l’intégration sociale de 
chacun, valide ou non-valide, son 
accès à des ressources décentes et 
au logement sont la priorité !

Place Eugène Keym, 42/25
marianne.maekelbergh@gmail.com

Joris  

PoSCHET
Lic. Slavische talen 

Voorzitter GC 
Wabo. 
Bestuur der
LDC Zoniën-
zorg.  
Gelijke
behandeling
Nederlands- &

Franstaligen | Betaalbaar wonen 
& aanpak leegstand | Veiligheid. 
Président du centre socio-culturel 
Wabo. Sécurité | Stop à 
l’inoccupation des logements | 
Valoriser la diversité des Bruxellois.
Reigerbosln./av. de la héronnière 98/45 
www.1170.eu

15

GMH, les acteurs du changement  
pour Watermael-Boitsfort

GMH, samen voor verandering  
in Watermaal-Bosvoorde

1170WE


