
GÉNÉRATIONS
Octobre 2018

Une équipe composée de nombreux jeunes créatifs 
de moins de 35 ans, encadrés par des candidats 
plus expérimentés, tous soucieux exclusivement des 

préoccupations des Watermael-Boitsfortois.

GH
1170

L’ECHEVIN WIARD AU COLLEGE :

DE GMH À GH

IL A SORTI NOTRE COMMUNE DU ROUGE !

LES PROPOSITIONS DES JEUNES GH

A lire :

Quelques chiffres et des opportunités pour 

Watermael-Boitsfort

Une question ? 
Tekst in het Nederlands ? This flyer in English ?  

Ghwb1170@gmail.com • Facebook.com/humanistes 1170

…qui feront partie de nos priorités

Nos 3 thèmes de campagne

ALAIN WIARD, DEPUIS TOUJOURS AU SERVICE DE W-B !

22 JUIN : LES APEROS WAFORTOIS & 

LES CONCERTS DES GENERATIONS

Raphaël De Cock 
19 ans – Etudiant ingénieur de gestion (ULB)

Tout récemment diplômé du Collège Saint-Hubert, concentré 
sur ses études et impliqué dans le scoutisme (29ème)

«En politique comme dans la vie, rien ne sert de courir, il faut partir à point 
(et commencer jeune)»

Ma proposition pour WB : des mini-espaces-verts et des promenades cyclistes et 
piétonnes.

« WB est verte ! WB a de beaux parcs, des cerisiers du Japon et un «chant» 
des Cailles. Oui mais quoi entre ces lieux ? Avec cette proposition je 
souhaite aménager des circuits de promenades à pied et à vélo, passant 
par les endroits les moins pollués. De plus, à la manière du Mouvement 
Incroyablement Comestible », je souhaite installer des petits espaces verts 
et potagers dans la commune, près des écoles et des bâtiments publics, le 
long de ces promenades. Pourquoi ne pas remplacer certaines haies par 
des framboisiers ou certains arbres malades par des fruitiers comme dans 
Le Logis ? Pourquoi ne pas installer un bac à herbes aromatiques sur le coin 
d’une place ? A mes yeux c’est possible, et je veux examiner la question.

Mélinée 
TUTUNDJAN 
22 ans – Etudiante 
en communication 
(European 
Communication 
School)

Impliquée dans What for (média 
citoyen ) et le scoutisme (33ème)

«Une idée simples : moderniser WB, avec le 
sourire !»
Ma proposition pour WB : un large 
accès aux jeunes dans toutes les asbl 
communales.
« Il y a peu de temps encore, je ne 
savais pas qu’il y a autant d’asbl 
communales. En m’intéressant 
à la vie locale, j’ai appris que 
les autorités désignaient les 
représentants d’une série 
d’organisations : La Vénerie, 
la Maison des Jeunes ; le Parc 
Sportif, Vivre chez Soi, le Syndicat 
d’initiatives, WB en plein air, etc… 
Très peu de jeunes sont actifs dans 
ces instances. A l’occasion de ces 
élections je me battrai pour qu’il y 
ait au moins un jeune de moins de 
30 ans dans chaque asbl. »

Hervé 
JOURQUIN 
31 ans - Ingénieur 
en construction 
(Brussels Airport)

Impliqué chez les 
Jeunes cdH et futur papa

«Fervent défenseur de ce qui nous rend un 
peu plus humain au quotidien !»
Ma proposition pour WB: Attirer 
les familles et les jeunes parents en 
améliorant l’accueil de la petite enfance!
Le vieillissement de la population 
est une réalité à Watermael-
Boitsfort. Il est donc nécessaire 
d’attirer des familles et des jeunes 
parents dans la commune. Pour ce 
faire, à côté de la problématique 
du logement, des services d’accueil 
pour la petite enfance en qualité 
et quantité sont essentiels. 
L’ouverture de la crèche des 
Archiducs tirée par la majorité 
actuelle sera une bonne bouchée 
d’air, mais il faut continuer à 
augmenter les structures et créer 
un système de centralisation des 
inscriptions. 

Eloïse MOUTQUIN 
27 ans – Historienne et étudiante en Urbanisme

Impliquée dans Relie-F, une asbl organisant des simulations 
parlementaires et les Jeunes cdH

«Ce sont nos choix, Harry, qui montrent ce que nous sommes vraiment 
(Dumbledore)»

«Choisissons ensemble de remettre la richesse humaine au cœur d’un monde durable.»
Ma proposition pour WB : Il faut un partage de la route par tous les usagers.
«  La route est un espace de vivre-ensemble. Plutôt que de s’affronter, prenons 
le pas vers une mobilité durable, avec un partage des responsabilités : les 
motorisés ralentissent tous les dimanches à 20 km/h dans les dessertes 
locales, les cyclistes pédalent pour un air plus pur pour les générations 
futures et celles-ci, avec famille et amis, osent s’approprier, une fois par 
an, leur quartier devenu piétonnier !

Alain Wiard : depuis 36 ans au service  
de Watermael-Boitsfort !
Je me réjouis pleinement de cet engouement des jeunes !
Une Commune à visage humain, j’y tiens !

Editeur responsable : rolandmaekelbergh@hotmail.com
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L’échevin Wiard a sorti  
notre Commune du rouge ! 
Watermael-Boitsfort était exsangue depuis 2005 et drastiquement 
limitée dans ses investissements.

En étroite concertation avec le Collège et l’appui de celui-ci, Alain 
Wiard, en charge des finances communales, nous a permis de sortir 
la tête hors de l’eau en faisant des choix peu populaires parfois mais 
indispensables lorsqu’on se trouve en situation de faillite virtuelle. 
Ces choix ne se sont pas révélés trop douloureux et les services 
à la population ont pu être maintenus. Des investissements bien 
nécessaires ( voiries - trottoires ) peuvent dorénavant être envisagés. 

Que proposent les jeunes  
GENERATIONS HUMANISTES ?

Louis 
WUESTENBERGHS 
22 ans – Etudiant en gestion 
d’entreprises (ICHEC)

Impliqué dans le scoutisme, 
(29ème) et le Rugby (BRC)

«Toujours dispo pour donner un coup de 
main»
Ma proposition pour WB : Créer un Conseil 
Consultatif de la Jeunesse (CCJ)

«  Nous avons déjà un conseil communal 
des aînés (CCCA), il serait utile d’en avoir un 
pour les jeunes dès 12 ans. Cela apporterait 
une meilleure représentativité de nos 
jeunes dans la commune et les intéresserait 
à la vie politique et à la vie locale en ayant 
leur mot à dire ! »

Victor WIARD 
27 ans – Doctorant 
chercheur ( VUB-ULB)

Fondateur de 
« What for » (média 
citoyen), scoutisme, 
organisations non-
lucratives (Dewey asbl, 
Saint-Clément asbl, Bruxelles : mode 
d’emploi, etc…), et milieu associatif local 
(Tout autre chose WB, Chant des Cailles, 
repas dominicaux,…)

«Me présenter pour poursuivre mon 
engagement citoyen local, une évidence 
pour moi»
Ma proposition pour WB : Sauver la place 
Keym par ses habitants et ses commerces.

Plusieurs commerces fermés pour raisons 
diverses, tant sur la place que dans la 
galerie. La Commune doit être courageuse, 
non-seulement en refaisant le revêtement 
de sol et en améliorant la sécurité, mais 
surtout en la faisant revivre avec ses 
habitants (reconnexion avec le centre 
culturel Espace Delvaux, événements de 
plein air, mobilier urbain temporaire, etc…) 
ET en s’occupant des commerces vides. La 
Commune pourrait racheter ou reprendre 
les baux restant des commerces vides et 
y amener de nouveaux projets locaux et 
énergiques (magasins de seconde main, 
point vélo,  épicerie fine, lieu associatif, 
magasin de spécialités belges, etc…) »

Harold 
VELDEKENS 
18 ans – Etudiant en rhéto 
( Saint-Adrien)

Impliqué dans le scoutisme 
(29ème), stage@LaBrique 
asbl, fan de la scène 

musicale bruxelloise

«Le monde est à nous, le monde est à toi et 
à moi»
Ma proposition pour WB : Des événements 
accessibles à tous.

« WB n’est pas une commune 
endormie, mais toutes les tranches 
d’âges et tous les quartiers ne 
sont pas égaux devant la culture. 
Il faut imaginer des événements 
pour chacun : en extérieur pour 
les familles, des concerts pour les 
jeunes, des bals et dîners pour les 
aînés, etc… La Commune doit aussi 
organiser des événements dans les 
quartiers moins centraux (apéros 
boitsfortois aux Archiducs, Dries 
Square de l’Arbalète ; Coin du Balai, 
Floréal, …). Tout est possible avec un 
peu d’imagination et de l’énergie ! »

Estelle 
MAEKELBERGH 
28 ans – Institutrice dans 
le spécialisé (La Clairière)

«Impliquée dans la 
fanfare du Coin du Balai, 
le scoutisme (19ème-42ème) 
et la Maison des Jeunes»

Motivée pour faire bouger les jeunes, le 
Coin du Balai et toute la Commune de WB !
Ma proposition pour WB : Il faut du 
logement pour tous les profils boitsfortois !

«  Le mot « Logement moyen » est sur 
toutes les lèvres. Mais encore ? Je pense 
qu’il faut développer du logement pour 
tous : jeunes couples, étudiants, personnes 
âgées, isolées ou précaires, familles 
recomposées,.. Comment ? En favorisant 
les nouveaux modes d’habitation 
(intergénérationnels, groupés, collectifs, 
de transit, etc…) et en faisant pression pour 
reconvertir les bureaux vides du 1170. »

De GMh à GH
Générations Humanistes : des Watermael-Boitsfortois qui s’impliquent 
dans la vie locale au quotidien. Des habitants qui veulent s’engager à 
défendre un vrai humanisme, celui qui vise à mettre le bien commun , la 
personne, seule ou en association, au centre de toute action politique.

Ce sont des citoyens qui prennent part au CPAS, à la Maison des Jeunes, aux 
diverses asbl locales, communales ou privées, des sportifs, des amoureux 
de la nature, des musiciens. Ce sont des animateurs de mouvements de 
jeunesse, un jardinier du Chant des Cailles, une saxophoniste de la fanfare 
du Coin du Balai, une commerçante de la place Keym, des professeurs, des 
étudiants et des retraités.  La liste Générations Humanistes présentera des 
candidats nouveaux issus de la société civile dont de nombreux jeunes. 
Un renouvellement pour assurer la meilleure gestion de W-B.

A la différence des autres sites, aucun d’entre nous n’est là pour faire de 
la politique politicienne ni pour être élu à aucun autre niveau de pouvoir 
que notre Commune. C’est le collectif qui prime !

Concrètement, tout en faisant partie de la majorité au Conseil Communal, 
nous travaillons depuis plus de 2 ans sur trois axes : l’humain  permettant 
le développement personnel en améliorant l’éducation, l’accès à la culture, 
le sport et l’encadrement des PMR et seniors, les échanges – soutenir 
et stimuler les commerces locaux, les associations et les mouvement de 
jeunesse p.ex., et notre terre – préserver nos espaces verts comestibles 
et offrir du logement pour tous !

Pour une Commune de Watermael-Boitsfort plus démocratique, plus 
durable, plus innovante, conviviale et solidaire. 

Théophile Renier a animé le 
lancement de notre campagne

Balade instructive

Harold est le plus jeune candidat 
à Watermael-Boitsfort

Ca va :
Les Finances
La Culture
Le Sport
L’enthousiasme du personnel
Les asbl assainies
La cohésion du collège échevinal

Ca va moins bien :
La Propreté publique
Les jeunes qui ne peuvent plus s’installer à W-B
Le gros risque de perte de recettes ( AXA Belgium )
La Place Keym et les plus petits noyaux commerciaux

Les opportunités :
Création de logements au quartier Archiducs  
( après élaboration du PPAS)
Les nouveaux investissements désormais possibles à nouveau 
(trottoirs, rues,…)
La rénovation de la séniorie du CPAS
Augmenter les structures d’accueil pour la petite enfance

GÉNÉRATIONS


