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                             Liste du Conseil communal

OSER 
DEMAIN

3e



l  Créer une crèche communale aux 
alentours du nouveau centre de vie 
communal

l  Etre vigilant pour le maintien 
intégral des facilités

l  Veiller à la bonne application de 
l’accord relatif aux droits judiciaires 
des francophones

C’EST Y METTRE LES MOYENS!!OSER DEMAIN

l  Amélioration du fonctionnement de l’administration 
l  Publication des budgets et des finances
l  Investissements répondant aux besoins, et en équilibre budgétaire
l  Consultation  et  Participation citoyenne

l  Réseau cyclable et piétonnier  cohérent (budget annuel 1 M €)
l  Modes de déplacement alternatifs et diversifiés
l  Lutte contre la vitesse et le trafic de transit
l  Optimisation des systèmes de stationnement 

Une mobilité douce et sûre

l  Mise en œuvre ambitieuse du plan-
climat (budget annuel 600.000 Euros)

l  Privilégier l’isolation des bâtiments
l  Produire plus d’énergie renouvelable à 

Wezembeek.

La transition énergétique

l  Amélioration de la qualité de l’air 
(amiante, particules fines, NO

2
….)

l  Obtenir la limitation à 90 km/h maxi-
mum sur le Ring, et la réalisation des 
murs anti-bruit promis. 

l  Etendre le grand projet Silva Terra 
de recouvrement du Ring, jusquà 
Wezembeek. 

 www.silvaterra.be
l  Exiger l’interdiction des vols de nuit de 

23:00 à 7:00, et une répartition équitable 
des survols de la périphérie.

l  Agir au sein de la plateforme 
 Luchthaven Regio Vlaams Brabant

l  Soutenir les circuits courts (dépôts et 
production alimentaire, commerces de 
proximité, artisanat)

l  Co-créer des coopératives citoyennes, 
 en énergie et en agroécologie
l  Créer une activité de maraîchage 
 via le CPAS

Maintien des facilités

Accueillir nos petits
Respirer et bien dormir

Saviez-vous que la commune 
réalise une marge d’autofinancement 

positive d’environ 2 millions d’€ 
chaque année ?

Saviez-vous qu’il y a environ 
220 installations solaires 
à Wezembeek-Oppem?

Saviez-vous que la Ministre Homans a agi illégalement 
en imposant ses propres convocations électorales sans 

respect de la commune ni du registre  linguistique 
pourtant validé par le  Conseil d’État en mai 2018?

l  Développer un plan urbanistique et 
d’environnement visionnaire pour les 
quartiers suivants :

	 Grande place du quartier Ban Eik 
 (Verger, potager, sport)
	 Zone de l’avenue de Wezembeek 
 (Habitat, parc, verger)
	 Varkensmarkt (Commerces, parkings, 

piétonnier)
l  Sauver le patrimoine historique l  Développer les « maisons-kangourou»

l  Prévoir des aménagements urbains accessibles à tous
l  Multiplier les activités et contacts qui brisent la solitude et 

maintiennent en bonne santé

l  Plan de verdurisation généreuse des rues (arbres adaptés 
aux rues,  pieds d’arbres fleuris, haies)

l  Renforcer le maillage vert et bleu de l’espace public
l  Charte d’engagement au jardinage naturel et écologique
l  Concours d’installation de petites mares et bosquets
l  Multiplier les composts individuels et de quartier
l  Mettre en œuvre le plan de gestion des eaux et de lutte 

contre les inondations

l  Diminuer notre production de déchets 
communaux, mais également en collaborant 
avec nos commerces et grandes surfaces

l  Soutenir la vente en vrac, le refus des 
emballages inutiles

l  Verbaliser les contrevenants pour les dépôts 
sauvages

l  Placer des poubelles sélectives dans l’espace 
public

l  Augmenter le soutien aux associations
l  Optimiser tous les canaux de communication, dont la nouvelle plateforme  citoyenne, 

le site web, les cartes interactives
l  Stimuler les drinks de quartier
l  Mettre à disposition une Maison de quartier pour Repair café, activités conviviales 

intergénérationnelles et interculturelles

l  Augmenter la part du  bio, 
du local et de saison, du 
végétarien à la maison

l  Stimuler l’alimentation 
saine pour tous

l  Etendre le réseau des 
potagers de quartier et 
développer les formations

Saviez-vous que chez nous 1  ménage sur  
3 est en fait constitué d’1 personne seule?

Good food pour tous

Convivialité et communication

Moins de déchets

Nature et biodiversité

Accompagner les aînés et les moins valides

Une vision urbanistique

Avec la nouvelle équipe, dès le 15 octobre, je m’investirai pour les causes essentielles à défendre à Wezembeek

La bonne gouvernance

L’économie locale

Saviez-vous qu’à la commune le nombre  annuel de photocopies et impressions 
est de 1.600.000, dont 600.000 pour nos 2 écoles communales?

Saviez-vous que nous trions très 
bien nos déchets, mais que leur 

volume ne diminue pas?



C’EST Y METTRE LES MOYENS!!

La bonne 
gouvernance

Une vision 
urbanistique

Respirer et 
bien dormir

La participation 
citoyenne

Un réseau cyclable cohérent

Moins de 
déchets

Le Good food
Nature et 

biodiversité

La convivialité
Accompagner 

les aînés Accueillir 
nos petits

Encourager 
les coopératives

La transition énergétiqueL’économie locale

Au Conseil communal: 
3  Fabienne Boucau-Mineur Au CPAS: 
8  Stéphane Bodart  4  Catherine Dufays-Nyssens 
12  Jean-Pierre Butaye  9  Jean Hermesse 
17  Bernadette de Broux-Vervloet  A la Province, liste UF: 
20  Mikaël Hosseini  7  Fabienne Boucau-Mineur 

Une mobilité 

douce et sûre
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Votez pour toute notre équipe cdH
sur la liste                     à Wezembeek-Oppem
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