Liste 1

Wol Hu

Votre qualité de vie au cœur
de notre engagement !

Wol Hu

Liste citoyenne soutenue par le cdH

Liste 1

Chère Madame, cher Monsieur,
Nous avons de la chance d’habiter une belle commune, où l’espace public est de
qualité, les espaces verts, culturels et sportifs ainsi que les écoles et crèches sont
nombreux ! Et cerise sur le gâteau, la fiscalité est très avantageuse : elle fait même
partie des trois communes bruxelloises où elle est la plus basse !
Depuis 6 ans, nous participons à la bonne gestion communale aux côtés de la
Liste du Bourgmestre, et sommes fiers du bilan de cette majorité.
Echevin de l’urbanisme, j’ai mené une politique stricte pour garantir votre qualité de vie, tournée vers l’avenir et soucieuse de l’environnement !
Je me suis opposé avec le Collège à de très nombreux projets urbanistiques, trop
denses ou qui portaient atteinte aux intérieurs d’ilôts. Le respect de votre qualité
de vie et de notre environnement est ma priorité, n’en déplaise à certains promoteurs !
Mais nous avons veillé à la création de logements, en privilégiant l’utilisation du
bâti existant : ainsi par la reconversion d’immeubles de bureaux en logements,
plusieurs centaines de logements ont été créés sans bétonner nos quartiers !
Avec l’ensemble des candidates et candidats de notre liste citoyenne, nous souhaitons porter votre voix au sein du Conseil Communal.
Je vous invite à parcourir quelques unes de nos priorités, ainsi que les candidates
et candidats qui les portent. Notre programme complet, élaboré grâce à la consultation menée en mai-juin auprès des habitants, est disponible sur demande ou via
le site www.wolhu.be .

Plus que jamais, nous sommes à Votre écoute et à Votre
service !
Pour l’équipe WolHu,

Jean-François THAYER
Echevin cdH de l’Urbanisme - Tête de Liste WolHu
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A comme…
Avions !

Commençons par LE sujet qui fâche : Woluwe-Saint-Lambert est une commune
verte, où la qualité de vie est souvent citée en exemple…sauf concernant l’impact
du survol aérien ! WolHu, plus combatif que jamais, ne peut accepter le survol
des avions et ses conséquences en termes de pollution, d’impact sur la santé,
de nuisances sonores et d’insécurité.

Wol Hu soutient l’action de la Ministre cdH de l’Environnement Céline FREMAULT,
qui a assigné l’Etat Belge en justice pour obtenir notamment l’allongement de la
nuit (de 6h00 à 7h00 du matin) et le resserrement du fameux « virage gauche »
pour soulager les Communes de l’Est de Bruxelles.

Dans un jugement historique,
et grâce à cette action à laquelle
s’est jointe notre Commune,
la Justice reconnaît enfin les
nuisances subies par les Bruxellois et :
demande très clairement à l’Etat
belge de faire cesser et pénaliser
les violations à l’« arrêté bruit ».
somme le gouvernement fédéral
MR-NVA – qui ne bouge pas dans
ce dossier - de proposer une solution globale et structurelle.
consacre la nuit de 8h que réclamait la Région de BruxellesCapitale, conformément à ce que
préconise l’OMS.

Au lieu de fêter la croissance de l’aéroport,
le ministre MR de la mobilité ferait mieux de
respecter les décisions de justice obtenues
par la ministre Fremault et les communes.
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Wol Hu

se battra pour que :
notre commune soit moins survolée : pour ce faire, il est nécessaire
de faire respecter, par le ministre fédéral MR de la mobilité, les décisions
de justice, et de prouver les violations aux normes de bruit grâce à la
densification du réseau de sonomètres qui permettent de les constater.
notre commune ne soit plus du tout survolée de 22H à 7H00 		
(allongement de la nuit).
notre commune lance une mobilisation citoyenne dans notre Région,
pour transformer l’aéroport de Bruxelles national en un City-Airport, répartir les vols entre les différents aéroports, quitte à réactiver un projet de
création d’un nouvel aéroport national en zone faiblement peuplée !

Aînés

En matière de soutien aux plus âgés d’entre-nous,

Wol Hu souhaite :

Développer les alternatives au placement en maison de repos via
l’intergénérationnel, notamment par les logements kangourou ou par la
combinaison de kots étudiants chez des aînés.
Rénover et agrandir l’Antenne Andromède, structure d’accueil de personnes âgées disposant encore d’une certaine autonomie et souhaitant
vivre au sein d’un projet communautaire.
Valoriser l’expérience des aînés tant dans la vie professionnelle que dans
le milieu associatif, par exemple via le coaching des demandeurs d’emploi ou de jeunes entrepreneurs, ou encore dans les secteurs sportifs ou
culturels.
Favoriser les rencontres intergénérationnelles dans les lieux de vie
de nos quartiers : bibliothèques, parcs, places, plaines de jeux, clubs
sportifs.
Création d’une résidence-service pour personnes âgées en coopération
avec le CPAS.
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Augmenter la capacité du home du CPAS, moyennant notamment une
extension pour la création d’une aile « Cantou » spécialement dédiée aux
personnes désorientées (Alzheimer, etc.).

B comme …
Bénévolat

Créer une plateforme du bénévolat comme valorisation de cette richesse
humaine permettant l’intégration de tous dans la commune.
Notre Commune compte plus de personnes de + de 65 ans que la moyenne
régionale mais également plus de jeunes de – de 20 ans. Ces deux tranches d’âge
représentent un important vivier en matière d’actions bénévoles que nous voulons encourager et structurer.
Sur base de vos suggestions,
nous avons identifié une série
de besoins : activités intergénérationnelles, services aux
personnes, réduction de la
fracture numérique, aide aux
élèves en difficulté, coaching
de jeunes en début de carrière,
etc.

En matière de bénévolat,

Wol Hu

veillera :

à créer une plateforme du bénévolat qui centralisera les initiatives, pour
mettre en relation les demandeurs et les bénévoles, en fonction des compétences de chacun.
à la mise en place de « coaching » de demandeurs d’emploi (rédaction de
cv, etc.) ou de personnes se lançant dans une nouvelle activité, par des
personnes expérimentées.
à poursuivre et renforcer le soutien aux mouvements de jeunesse et à
l’ensemble de la vie associative communale (culture, sports, etc.), notamment en les aidant à trouver des locaux salubres si cela s’avère
nécessaire, ou via une aide matérielle.
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Bouillon de Cultures
La culture foisonne à Woluwe ! Nous souhaitons également faire de la
culture un outil de rassemblement de notre société et un élément de rayonnement de notre commune au-delà de ses frontières.
La culture est une réponse essentielle aux questions et préoccupations majeures
des citoyens et citoyennes aujourd’hui : celle de recréer un projet collectif, de promouvoir une société respectueuse des pluralités et identités multiples et de jeter
des ponts entre les communautés.
Les activités culturelles à promouvoir doivent donc toucher le plus grand nombre,
aussi bien les enfants que les jeunes, les adultes et les aînés.

Wol Hu

propose notamment de :

Créer un festival du théâtre amateur pour soutenir les nombreuses
initiatives locales.
de mieux connaître la culture de nos habitants : tous les 6 mois, nous
souhaitons mettre en évidence une communauté, une région, un pays
implanté à Woluwe-Saint-Lambert à travers des évènements culturels
(exposition, marché culturel, etc.) en collaboration avec leur représentant
local (service culturel de l’ambassade, associations culturelles, etc.).
Créer un pôle « multi-médiathèque » (bibliothèque, ludothèque, espaces
créatifs, salle polyvalente) au sein du quartier Marcel-Thiry - Val d’Or.
Imaginer un site Internet : « Que faire ce soir à Woluwe-Saint-Lambert ? ».
Il faut permettre à chaque
habitant, de tout âge,
d’exprimer sa personnalité au travers d’activités
artistiques.
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C comme…
Collectif !

Des équipements collectifs et des infrastructures au
service des citoyens.
Woluwe-Saint-Lambert est une commune verte, où la qualité de vie est d’ailleurs
reconnue ! La richesse des équipements et infrastructures de service aux habitants est également souvent mise en avant comme élément attractif de WSL. Cette
qualité de nos infrastructures et espaces publics, nous souhaitons la préserver et
encore l’améliorer au profit de tous les habitants !
Asseyons-nous et goûtons
au plaisir du «bon-vivre» à
Woluwe-Saint-Lambert

Outre le bon entretien des infrastructures existantes WolHu :
veillera à l’installation de nouveaux équipements qui tiennent comptent
des besoins en fonction de l’évolution démographique de la commune :
de plus en plus de jeunes (plaines de jeux diversifiées) et d’aînés de plus
de 65 ans (augmentation du nombre de bancs dans l’espace public pour
s’y reposer).
Mettre les infrastructures scolaires au cœur de la vie des quartiers : notre
commune est très riche en établissements scolaires de grande qualité,
réseaux libre et communal confondus. Toutefois, ceux-ci ne sont pas
toujours ouverts sur la vie de leurs quartiers en dehors des heures
scolaires. Il y a là un potentiel d’infrastructures que nous souhaitons 		
mieux utiliser au profit des habitants (repas ou réunion d’habitants, 		
activités culturelles ou sportives initiées par les habitants d’un quartier,
etc.), sans nuisances et en toute sécurité.

7

Commerce
Soutenir et développer le commerce de proximité, élément de convivialité et
de commodité dans nos quartiers.
Le commerce est essentiel pour garantir et renforcer le lien social dans nos quartiers. WolHu souhaite:
Une aide aux commerçants qui désirent lancer leur commerce en les
accompagnant dans toutes les démarches administratives via un guichet
unique.
La mise en place de prescriptions urbanistiques particulières favorisant
l’implantation de commerces et la mixité dans nos quartiers, et ce au
besoin en faisant appel à un changement de législation au niveau
régional.
Déployer une mesure d’encouragement pour les petits indépendants qui
créent un commerce dans des zones en déshérence commerciale.

WolHu soutient l’adoption
du Plan Particulier d’affectation du Sol pour l’Avenue
Georges-Henri, qui permettra l’implantation d’un
parking sous la Métairie,
l’élargissement des trottoirs
et la diversité commerciale.

Visuel commerce : avenue
Georges-Henri
Légende : WolHu soutien l’adoption du Plan Particulier d’af-
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D comme…

Développement Durable
Nous souhaitons poursuivre la politique de développement durable et appliquer la Stratégie Good Food.
La Stratégie Good Food, c’est bien plus qu’un slogan. C’est une politique volontariste, mise en place par la Ministre Régionale de l’Environnement Céline Fremault
(cdH), qui peut se résumer par la formule « Mieux produire ET Bien manger.
Concrètement, au niveau de la vie de notre commune, cela peut se traduire par les
actions suivantes :
A l’école, donner par exemple de la soupe pour les enfants à 10h au lieu
de tout donner lors du repas de midi.
favoriser les circuits courts et les initiatives locales en matière
d’agriculture urbaine.
Donner des informations (vidéos en ligne, ateliers, …) « comment cultiver
en ville ».
Lutter contre les gaspillages alimentaires (projets de frigos solidaires
portés par les jeunes de notre liste).
Continuer d’améliorer la performance énergétique des bâtiments
communaux et des logements publics.
Réduire la production de déchets en développant un réseau de formation « Zéro
déchet » : fabrication des produits d’entretien, des sacs réutilisables, ... Rendre les
évènements organisés par la commune et/ou soumis à autorisation de la commune «Zéro déchet» : ustensiles alimentaires réutilisables, tri des déchets, compostage, etc.
WolHu soutient les économies
d’énergie dans nos foyers :
panneaux solaires, récupération
d’eau de pluie, isolation, inciter
l’implantation de toitures vertes
(prime existante), et des conseils
aux ménages pour réduire leur
facture énergétique.
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E comme…
Ecole

Il est fondamental que chaque enfant et adolescent soit mis sur un pied d’égalité
et aborde l’avenir avec les mêmes chances, quelles que soient ses origines, son
milieu social, le réseau scolaire ou le type d’enseignement qu’il fréquente.
Ecole Schuman Charmille : L’Eco quartier Schuman Charmille accueillera
notament les deux écoles aggrandies,
ainsi qu’une crèche : un enseignement
de qualité, notre priorité !

Concrètement WolHu souhaite :
Poursuivre la politique de sécurisation aux abords des écoles, essentielle
pour la sécurité de nos enfants.
Créer une cellule d’aide aux parents et/ou aux enseignants qui aurait pour
objectif de les écouter et de les aider dans les problèmes liés à l’éducation des enfants /adolescents. Par ex. : respect de l’autorité, assuétude
aux jeux vidéos, harcèlement à l’école, etc. . Cette association
regrouperait en son sein des compétences de conseillers parentaux,
psychologues, éducateurs, médecins, logopèdes, etc. Elle pourrait
intégrer la plateforme du bénévolat.
Entamer une réflexion sur la mise en place d’une école secondaire dont le
pouvoir organisateur comprendrait la commune (école secondaire
communale).
Créer une école de devoirs supplémentaire pour renforcer le rôle très
important joué par ces écoles en termes de cohésion sociale. Il faut 		
également que ce soutien soit offert à la population néerlandophone ou
faisant ses études dans une école néerlandophone et ce, via l’engagement
d’un éducateur néerlandophone en partenariat avec ces écoles.
Soutenir les écoles comme les clubs de sports et mouvements de jeunesse dans la mise en place de rangs tournés vers les nouveaux modes de
déplacement (rangs vélos/ trottinettes…).
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Ecoute
Durant 6 ans, nos mandataires ont été à votre écoute, sur le terrain et toujours
disponibles. Cet engagement au service des citoyens ! Plus qu’une promesse, nos
candidates et candidats s’y engagent!

Economie Circulaire
Développer l’économie circulaire à l’échelle communale au profit des citoyens. En voici deux exemples :
Dans un souci de développement de l’économie circulaire (économie du recyclage,
un déchet devient une matière première) au niveau communal, mettre en place un
système interne à la commune de retraitement des déchets verts, notamment le
bois coupé lors de l’entretien de nos voiries et de nos parcs, en donnant du travail
à un usager du CPAS et en le revendant à tarif préférentiel (prix coûtant) aux habitants de la commune.
Dans le même esprit, mettre en place un système de récupération/redistribution
des excès alimentaires par l’intermédiaire d’une asbl Dimension+, restructurée et
ouverte à tous les citoyens en état de besoin.

Economie et Emploi
S’adapter aux nouvelles manières de travailler, aider les personnes qui veulent se
réorienter et soutenir les aspirations professionnelles nouvelles de chacun
Soutenir les habitants qui veulent entreprendre ou changer de carrière, en mettant sur pied un espace de co-working pouvant accueillir tant des start-ups que
des indépendants se lançant dans la vie professionnelle ou se réorientant professionnellement.
Cet « incubateur de talents et de petites entreprises » proposera ainsi un espace
professionnel comprenant des équipements business (photocopieuse, imprimante, salle de réunions) afin de faciliter la vie de celles et ceux qui se lancent
comme indépendants ou dans le monde de l’entreprise, et permettra également
l’échange de bonnes pratiques. Ce sera également un espace de rencontre pour
tout professionnel de la Commune !
Renforcer les partenariats et les synergies entre les acteurs-clés en matière d’emploi en adoptant une charte locale pour l’emploi réunissant les entreprises locales,
les opérateurs de formation et de l’enseignement présents dans la commune,
en poursuivant les initiatives telle que le salon de l’emploi avec des thématiques
ciblées - jeunes entrepreneurs, jobs étudiants, femmes rentrantes (qui reprennent
un travail après une pause), + de 50 ans, personnes en situation de handicap...
Créer un portail attaché au site Internet de la commune centralisant l’ensemble
des offres d’emploi, des stages et des jobs d’étudiants, notamment communaux,
en collaboration avec la Maison de l’Emploi.

11

Environnement
Woluwe-Saint-Lambert est une commune verte, où la qualité de vie est souvent
reconnue ! Cette qualité, nous souhaitons la maintenir et encore l’améliorer au
profit de tous les habitants !

Wol Hu

veillera :
à la préservation et à la création de parcs et d’espaces verts agréables et
où l’on a envie de s’arrêter ainsi que des plaines de jeux pour les enfants.
à toujours proposer des aménagements de qualité dans les
espaces publics, fleuris et bien entretenus ! Tout cela participe à rendre
Woluwe-Saint-Lambert attractive et à donner un sentiment de sécurité à
toutes les tranches d’âge de notre population. Les politiques mises en
place par la commune dans ces matières doivent être poursuivies et
amplifiées.
à la protection du site de la Ferme aux oies comme zone naturelle de son
quartier.
à la poursuite et au soutien aux initiatives de potagers collectifs, tout
en encourageant la création de potagers collectifs sur les toitures plates
des immeubles pour ses habitants, et ce en toute sécurité et en toute
tranquillité.

Photo : vue du Val
D’or. Légende : La Région nous soutient. !En
effet, à l’initiative de

La Région nous soutient ! Un nouveau parc de 7 ha, sur des terrains appartenant en
partie au privé, sera aménagé au Val dOr. Cette coulée verte sera gérée par Bruxelles
Environnement (IBGE) et en connexion directe avec la promenade verte régionale.
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G comme…

Georges Henri !
La redynamisation de l’avenue Georges-Henri - qui est un travail sur le 		
long terme - est une priorité !
Pour cela :

Wol Hu soutient l’adoption du PPAS facilitant l’implantation d’un parking
sous la Métairie permettant notamment d’élargir les trottoirs en y reportant une partie du stationnement et de garantir la mixité et la diversité
commerciale.
Wol Hu propose la création d’un bus navette qui circulerait le mercredi
après-midi et le samedi toute la journée et qui traverserait la Commune,
desservant l’Avenue Georges-Henri dans sa totalité (depuis la Rue des
Tongres), le noyau commercial Tomberg et la Place St Lambert. Elle 		
devrait desservir également les marchés du jour, les stations de métro
Tomberg et Roodebeek (y compris le terminus du Tram 94) ainsi que le
Stade Fallon qui accueille de nombreux jeunes à ces jours-là.
La politique communale
de rachat de certains
immeubles par la Commune qui assure une
diversité commerciale s’est
faite avec notre appui, en
utilisant le montant des
charges d’urbanisme pour
créer des logements à un
prix abordable aux étages
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I comme…
Inondations !

La lutte contre les inondations, une préoccupation de tous les instants:
Vérifier que la législation communale imposant des petits bassins d’orage
à toute nouvelle construction dépassant un certain gabarit, soit bien appliquée et que leur efficacité perdure dans le temps (nettoyage, non-trans
formation en citerne, etc.).
Effectuer un nettoyage préventif des avaloirs de voirie en mai pour assurer leur efficacité maximale durant la période la plus propice aux orages
(de juin à septembre).
Protéger de toute urbanisation les mares « naturelles » qui apparaissent
de manière spontanée.
Systématiser la création de noues et de dispositifs d’infiltration lors de
tout réaménagement de voirie, même de petite importance.
Interdire toute nouvelle urbanisation en zone d’aléas (de risque) moyen et
élevé d’inondation.
Imposer la compensation de toute nouvelle imperméabilisation du sol par
des moyens techniques de retenue des eaux à l’échelle de la parcelle.

J comme...
Les jeunes

Les jeunes, qu’ils soient enfants, adolescents ou qu’ils se lancent dans la vie active,
ainsi que les familles, sont au cœur de nos priorités. Mais pour porter les aspirations, les idées et les besoins de cette génération au sein du Conseil Communal,
nous avons veillé à mettre nos jeunes candidats en avant sur notre liste, afin de les
aider à être élus !
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L comme…
Logement

Encadrer les développements neufs et favoriser les projets de logements améliorant la mixité de nos quartiers et innovants en termes de population accueillie.

Wol Hu souhaite :
Amplifier la politique régionale de soutien à la création de nouveaux logements via l’Agence Immobilière Sociale en créant une prime communale
pour les propriétaires privés (pas pour les sociétés) qui confieraient
un logement en gestion locative à une AIS. Nous sommes, en effet, 		
convaincus de la valeur humaine du développement de ce secteur de
logement encadré !
Promouvoir les logements intergénérationnels.
Développer en partenariat avec une des sociétés de logements sociaux
actives sur le territoire de WSL ainsi qu’avec une Haute Ecole ou Université, un projet de logements intergénérationnels regroupant personnes
âgées et étudiants.
Continuer à encourager les initiatives de transformation d’immeubles de
bureaux en logements, afin de privilégier une meilleure utilisation du
bâti existant plutôt que l’implantation de nouvelles constructions sur des
terrains non encore urbanisés.

15

M comme…

Mobilité APAISÉE ET SECURISÉE
Une mobilité plus fluide, plus sécurisante, moins polluante et moins
bruyante passe par le renforcement des zones 30. Nous proposons la mise
en zone 30 de l’ensemble des rues et avenues de Woluwe St Lambert (excepté les voiries régionales comme le boulevard de la Woluwe, l’axe Vandervelde-Paul Hymans-de Broqueville qui resteraient à 50 km/h)) et faire
respecter cette disposition (radars informatifs par exemple).
Simple question de bon sens : la vitesse moyenne de déplacement d’une voiture
en milieu urbain est de 16 km/h…et le lien entre vitesse – pollution – accident –
blessé grave est clairement établi. Dès lors, les zones 30 s’imposent aujourd’hui
dans une mobilité cohérente au service de tous : piétons, cyclistes, PMR, motocyclistes, adeptes des nouveaux modes de déplacements et automobilistes.
Plus de 50% des voiries de la commune sont déjà en zone 30 et il devient difficile
de savoir quand on est en zone 30 ou pas.

Ce sont des zones apaisées, plus
calmes en termes de nuisances
sonores et bénéficiant d’une qualité
de l’air supérieure. Bref, plus humaines !
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Mais une mobilité apaisée c’est aussi donner plus de place à chaque usager :
Rendre les parkings communaux accessibles aux riverains en soirée et le
weekend.
Installer des bornes de recharge CNG (gaz naturel concentré) et élec-		
trique pour les voitures.
Poursuivre la politique d’installation de vélo box prioritairement dans les
quartiers en déficit de garages privés.
Instaurer une prime communale pour encourager l’acquisition d’un vélo
électrique et organiser en parallèle un cours d’initiation à la conduite de
ces véhicules.
Compléter le réseau cycliste régional traversant la commune par des
itinéraires cyclistes communaux reliant les points générateurs de trafic
de la commune.
Augmenter le nombre de bancs dans les rues.
Garantir l’accès PMR à tous les espaces accessibles au public (y compris
privé (commerces)).
Plus de contrôle du non-respect du code de la route et des incivilités :
après des campagnes de sensibilisation et d’informations qui pourraient
être annoncées et menées par les stewards, des campagnes plus répressives devront être menées par la police ou les gardiens de la paix assermentés. Le respect du code de la route doit être l’affaire de tous : auto
mobilistes, cyclistes, piétons.
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Mettons du jeune

Martial
VAN den Broeck
9ème

Axelle
NINOVE
6ème

Yvannie Amniella
GIRUMUGISHA

24ème

Jean-fra
THAY
Tête de

dans la politique !

ançois
YER
e liste

Matthias
ROMBOUTS
3ème

Margaux
HANQUET
2ème

Senforien
MEAUX
7ème

N comme…
Numérique

Développer l’intelligence numérique collective et rendre Woluwe-Saint-Lambert innovante et connectée au citoyen et au monde.

Wol Hu souhaite que les nouvelles technologies soient des outils de liens et
de connexions plus forts entre les habitants ainsi qu’avec les élus et favorisent
l’émergence d’initiatives au service de l’efficacité et de la convivialité - applications
de co-voiturage, digitalisation des services publics, réduction de la consommation
énergétique...
Une stratégie innovante « Woluwe Smart City » doit être développée en 		
début de législature comprenant différents aspects :
Télé-jalonnement avec capteurs pour orienter les automobilistes vers les
emplacements de parking disponibles.
Des outils informatiques dans toutes les écoles.
Régulation du trafic automobile sur les grands axes régionaux (en
partenariat avec la Région).
Numérisation des enquêtes publiques et des documents officiels.
Formation des Aînés aux nouvelles technologies et équipement des
maisons de repos.
Stages de codage dans certains quartiers, dans les écoles et en
parascolaire.
Lancement d’une application communale performante à destination des
habitants, proposant tant des informations que des services interactifs.
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P comme…

Propreté

Une commune où il
fait «bon vivre» est une
commune propre.

Le respect des autres et de notre environnement est essentiel ! C’est pour cela que

Wol Hu propose :

Instaurer une Tolérance Zéro en matière d’insalubrité et de propreté et
mettre en œuvre un plan local de lutte contre les incivilités environne
mentales (jets de papier, déjections canines, mégots de cigarettes, ... ) et
mener une réflexion sur l’instauration d’une consigne locale relative
aux canettes.
Réduire la production de déchets en développant un réseau de formation
« Zéro déchet ».
En lien avec Bruxelles-Propreté, enterrer toutes les bulles à verre et veiller
à leur bon entretien (propreté autour de celles-ci).
Toujours en lien avec Bruxelles-Propreté, placer dans chacun des 7 		
quartiers des containers (blanc, orange, jaune et bleu) enterrés afin que
la population puisse y jeter des déchets ménagers dans les sacs appropriés hors jours de collecte (ex : personnes qui partent à l’étranger, qui
doivent être hospitalisées, etc.).
Multiplier les opérations de nettoyage citoyen des espaces publics avec
des équipes de volontaires par quartier et renforcer les formations spécifiques de maîtres composteurs et des campagnes de sensibilisation des
citoyens à la propreté publique, à la gestion des déchets et au tri sélectif.
Promouvoir le système « Fix My Street » disponible jour et nuit pour 		
signaler des problèmes de dépôts clandestins ou de propreté divers.
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Participation Citoyenne renforcée
Placer le citoyen au centre de la Gouvernance et garantir la transparence dans la
gestion communale.
Le citoyen a encore trop souvent le sentiment de ne pas pouvoir agir dans la prise de décision politique, et ce malgré les initiatives prises au niveau communal ces dernières années
(Code de la Participation, etc.).
Dès lors,

Wol Hu propose :
Un engagement strict à un décumul intégral de nos élus et à un plafond de rémunération public/privé ne dépassant pas 100% de la rémunération d’un
parlementaire.
Une transparence complète dans les mandats dérivés et les rémunérations qui s’y
rapportent, notamment sur le site internet de la commune.
La mise en ligne, préalable à la réunion, de tous les documents qui seront discutés
et votés en séance publique du Conseil communal.
En matière d’urbanisme, dans le cadre de tout projet initié par un pouvoir public
communal, régional, fédéral, dès le stade de la réflexion programmatique sur le
futur projet, organiser une réunion avec les riverains concernés.
La création de comités de citoyens en vue d’accompagner les grands projets
communaux.
Pour les grands documents élaborés durant la législature (budgets, note de
politique générale, comptes, grands documents stratégiques pour la commune),
la possibilité pour le citoyen, d’interpeller en ligne ou par écrit le Collège des
Bourgmestre et Echevins.

Les citoyens s’intéressent de plus en plus à la vie dans la commune. Aidons-les !
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S comme…
Sécurité

Garantir la sécurité des citoyens.
Vivre « en sécurité » est un gage de qualité de vie et de bien-être !
une approche de la sécurité au sens large :

Wol Hu prône

« Activer » davantage les Gardiens de Paix en les impliquant dans des
missions de surveillance et de contrôle. Augmenter le nombre de
Gardiens de Paix assermentés.
Organiser annuellement une journée « portes ouvertes » de la police de la
Zone Montgomery.
Expliquer et rappeler aux citoyens les règles de base du civisme en ce
compris les obligations des citoyens vis-à-vis des espaces publics
(trottoirs) et des règles de circulation pour tous les usagers des voiries
(auto, moto, vélo, piéton).
Créer un centre de prévention et de médiation dont les missions principales seraient d’anticiper et/ou régler les conflits en ce compris les
problèmes de voisinage.
Intensifier les partenariats avec les écoles en matière de sécurité et lancer
des partenariats avec celles-ci afin d’y développer la prévention.
Organiser des campagnes de sensibilisation et d’éducation au civisme et
au respect de l’espace public. De même, identifier une personne relais par
école au sein du personnel de police.
Poursuivre la politique d’installation de caméras dans l’espace public et de
renforcement des moyens et des effectifs policiers.
La sécurité passe aussi par un éclairage
et un aménagement adéquat des voiries, notamment au profit des usagers
faibles.
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Solidaire et à l’Ecoute des Projets
Citoyens
Etre solidaire en mettant l’accent sur le respect de la personne quels que
soient son âge, ses origines, sa condition socio-économique, son état de santé, son statut administratif.
La solidarité, c’est notre ADN. Ainsi, Wol Hu prône :
La création d’ un Conseil de la Solidarité qui évalue et répond aux besoins
dans notre commune, valide les actions menées et dispose d’une capacité de mobilisation et de résultats lors de situations de crise. Ce Conseil
réunit au minimum la Commune, le CPAS, les associations actives dans
le domaine social, et les Comités de quartier, pour avoir une action combinée en termes de solidarité envers les populations moins visibles qui
constituent notre société (migrants, sans-abris, enfants en situation
précaire, etc.).
Confirmer le rôle très important en terme de cohésion sociale des écoles
de devoirs déjà nombreuses à WSL, que nous souhaitons encore renforcer (voir école).
Poursuivre la politique d’encouragement des initiatives locales de
coopération au développement avec des pays tiers.
Créer le « Journal des Solidarités » en ligne à WSL, site Internet
d’inventaire des solidarités à WSL mais aussi d’échanges de besoins et
d’offres de solution, de transmission d’informations...

Sport
Le sport, c’est un des éléments clés de notre santé ! Ainsi

Wol Hu

souhaite :

Maintenir la vitalité de la dynamique sportive de la commune et pro-		
mouvoir la franchise d’inscription qui permet aux nouveaux membres
des clubs de tester gratuitement leurs aptitudes et intérêts pour une
discipline pendant un trimestre.
Continuer à investir dans des infrastructures sportives de qualité.
Favoriser le sport pour toutes et tous, via des espaces publics toujours
plus qualitatifs (course à pied, marche) et des parcours de promenades
fléchés et proposés au travers des différents espaces verts.
Soutenir le sport dans les quartiers, par la mise à disposition de salles de
gymnastique aux habitants (cfr C comme collectif).
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U comme…
Urbanisme (maîtrisé)
Wol Hu souhaite poursuivre la politique stricte du point de vue urbanistique
pilotée par notre Echevin de l’urbanisme Jean-François THAYER. Ainsi, en matière
de construction de logements, nous souhaitons privilégier la réaffectation –voire
la démolition- des bâtiments vides plutôt que la mise en œuvre de terrains encore
vierges de construction. Nous veillerons à une bonne mixité des projets tant du
point de vue du type de logements que de l’accessibilité financière de ceux-ci.
Nous veillerons à protéger les intérieurs d’îlots verts qui présentent des qualités
environnementales ou patrimoniales, quitte à en demander la protection.
Par ailleurs, pour protéger nos quartiers de l’appétit de certains promoteurs, nous
allons élaborer ou mettre à jour les Plans Particuliers d’Affectation du Sol (PPAS)
pour assurer la protection du patrimoine ou encore la qualité de vie dans nos
quartiers !

Une urbanisation maîtrisée
qui protège les intérieurs
d’îlots verdurisés et privilégie
la réaffectation des bâtiments vides. Une politique
urbanistique stricte, garante
de la qualité de vie dans nos
quartiers !
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Wol Hu
Beste Inwoners,
Zondag 14 Oktober gaan we stemmen voor de 37 nieuwe gemeenteraadsleden die
het meerderheidsbeleid de komende zes jaar zullen omkaderen.
Voor deze gelegenheid stellen wij u onze ‘burgerpartij’ WolHu voor, opengesteld
voor de inwoners, en vragen we u de kandidaten te steunen die van hun gemeente
een prioriteit maken!

Deze lijst groepeert de kandidaten van cdH (parti centriste) maar ook mensen
die actief zijn in het verenigings- en burgerleven van onze gemeente en die de
bonte kleuren, maatschappelijke, filosofische strekkingen en nationaliteiten
vertegenwoordigen. Los van de letterspeling in de benaming van de lijst, willen
die mensen zich verenigingen onder een naam die de lokale verankering duidelijk
Profession:
weerspiegelt. Wij zijn immers bekommerd om het welzijn van Woluwe, maar dan
op een resoluut humane manier ... in dienst van alle bewoners!
De cdH die, in kartel met de ‘Liste du Bourgmestre’, deel uitmaakt van de uittredende meerderheid, is trots over de voorbije acties en over de manier waarop zij
heeft bijdragen aan ALLE inwoners van SLW. Schepen Jean-François THAYER, die
instaat voor Stedenbouwkunde, heeft erover gewaakt dat elk dossier evenveel
aandacht kreeg, zonder getouwtrek en a priori’s, met respect voor elke aanvrager.
Dat geldt ook voor alle mensen die zich kenbaar hebben gemaakt in verband met
stedenbouwkundige projecten die de toets van het openbaar onderzoek moesten
doorstaan. De cdH heeft erover gewaakt dat ons leefkader in stand wordt gehouden, met een bijzondere aandacht voor een beheerste verdichting van de bestaande bouwwerken via renovatie of de herbestemming van leegstaande panden
– zoals de omvorming van kantoorgebouwen in woongelegenheden – en voor de
bescherming van de groenzones, waarvan de instandhouding van cruciaal belang
is voor het evenwicht van de wijken.
Onze ploeg wenst eveneens politieke vernieuwing te brengen : 68% stelt zich voor
het eerst kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen.
We werken aan veel projecten, zoals de oprichting van een Nederlandstalige
‘huiswerk’ school en het organiseren van activiteiten met als doel de verschillende
culturen van onze inwoners in de verf te zetten en ze ook beter te leren kennen.
Het is eveneens onze ambitie om van Sint-Lambrechts-Woluwe een Smart City
gemeente te maken!
Contacteer ons indien jullie meer informatie wensen over ons programma.

Fabienne
VANHOOREBEECK
20ste
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Yves
VAN de CASTEELE
17ste

:

Nos candidats

1

- Echevin en charge de l’Urbanisme
- Employé-cadre dans le secteur privé
- Licencié en droit (UCL) - Titulaire d’un
Master Complémentaire en droit de
l’Urbanisme et de l’Environnement.
- Marié - 3 enfants

2
HANQUET Margaux

THAYER Jean-François

19 ans, étudiante en Histoire à l’Université
Saint-Louis. Consacre son énergie
au service des autres, notamment en tant
que chef dans les mouvements de
jeunesse, ou dans des voyages humanitaires.

76 avenue Edouard Speeckaert
thayerwsl@gmail.com
0493/16.16.87

Av des Cerisiers, 174
hanquet.wolhu@gmail.com

4

3
ROMBOUTS Matthias
25 ans, étudiant en master
Administration Publique (ULB) & brasseur
amateur
69 avenue Charles de Thiennes
matthias.rombouts93@gmail.com

BOURLARD-GOSSELIN
Muriel
Directrice retraitée d’une école libre
à Woluwe-St-Lambert

5
de BECKER Emmanuel
Médecin (Cliniques Saint-Luc)
Enseignant à l’UCL et en Haute Ecole.

20 avenue Orion

Avenue Chapelle aux Champs, 82

murielbourlard@hotmail.com

debeckeremmanuel@gmail.com

6
NINOVE Axelle

MEAUX Senforien

Employée (secteur des droits
d’auteurs) et musicienne

8

7

Etudiant en horaire décalé en Bachelier de
science politique à l’Université Saint-Louis.
Président des jeunes cdH de Bruxelles-Périphérie

Avenue Albert Dumont 6

Avenue baden Powell 8

senforien.meaux@gmail.com

aninove@gmail.com

9
VAN den BROECK
Martial

Professeur de mathématique à la retraite Ancienne Conseillère communale.
rue de la Cambre 20/4
cjc.wolhu@gmail.com

10
WODON Marie-Pierre

Double cursus en ingénieur civil
et en ingénieur de gestion à l’UCL Animateur Scout

de JAMBLINNE de CALLATAY Christine

Infirmière sociale - En couple,
maman de 4 enfants, belle maman,
grand-mère de 2 petits enfants

11
RETTMANN Nicolas
Banquier et secrétaire du Belgian
Deaf Sport Committee

Chaussée de Roodebeek 394

Avenue Marie-José, 86

Rue de Décembre 16

martialvdb.wolu1200@gmail.com

mariepierrewodon@hotmail.com

nicolas.rettmann@sourdcom.be

12
ALLARD Hélène
Juriste -maîtrise en droit international et
européen. Entrepreneur dans le domaine
du coaching sportif

13
KESTEMAN Benoit

14
LEFEVER Laetitia

Commerçant dynamique dans le
secteur vert- Actif dans la commune
depuis des années sur le plan culturel

Cadre dans le secteur bancaire.
Mariée, 2 enfants

Quartier Broqueville

Avenue des Constellations 61

lefeverwsl@gmail.com

heleneallardwsl2018@gmail.com

Kesteman.benoit@skynet.be

Av du Bleuet 1

15
LAMHASNI Mohamed

16

17
VAN de CASTEELE
Yves

WIGY - PROBST
Francine

Haut fonctionnaire
Woluwe altruiste, solidaire et à l’écoute
des Citoyens!

Professeur retraitée et Bénévole
dans une crèche sociale

m.lamhasni@outlook.com

probst-wigy@skynet.be

Géographe de formation, Directeur dans
une Administration régionale bruxelloise
Conseiller de CPAS

Avenue de Calabre 27A Bte 18

Clos André Rappe 18
yvdcasteele@gmail.com

- Chef de groupe cdH au Conseil Communal
- Député Honoraire Bruxelles-Périphérie
- Auteur des ordonnances régionales sur
le logement moyen et sur l’allocation loyer
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18
DI VINCENZO
Giuseppa
Organisatrice d’événements
pensionnée
Rue de l’Excursion 18/6

LEMAIRE Michel
Avenue Lambeau, 92
lemaire.michel@ymail.com
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20
VANHOOREBEECK
Fabienne
Brussels Zinneke
Freelance consultant & coach
3-talig (Nl – Fr – En)

LEBEGGE Jacques
Ancien Directeur Président de Haute Ecole.
Ancien Echevin à la ville de Bruxelles
(1990-1995). Président du cdH de WSL.

André Crabbestraat 18

Avenue du Mistral 65

fvanhoor@scarlet.be

jlebegge@hotmail.com

22
SPILMAN Nadine
Gestionnaire de projets - Passionnée par
l’environnement et les espaces verts.
nadine.spilman143@gmail.com

24

23
FERRIERE Jean-Philippe
Architecte depuis 1983, gérant d’un bureau
actif aussi bien dans les projets
publics que dans les réalisations privées.

Avenue Charles de Thiennes, 57
jean.philippe@ferriere.be

GIRUMUGISHA
Yvannie Amniella
Jeune fille entrepreneuse, très
engagée dans les milieux associatifs.
Avenue Victor Gilsoul 98
yvannie.giru@gmail.com

26

27

HENDRICKX Christiane

SABOT Christian

Avocate Honoraire et professeur
de religion

Diplômé ICHEC, en charge de la
gestion de diverses ASBL.

rue Abbé de l’Épée

Bioingénieur et informaticien
indépendant.

Licencié en droit (ULB) et Project manager dans le privé - Président d’un club de
sport dans la Commune
Avenue Jean-François Debecker
bijnens.jan@gmail.com

28

Employée au departement de
Ressources Humaines de la
Commission européenne
71, avenue Paul Hymans

Christian.sabot@adventist.be

DEQUINZE Xavier

BYNENS Jan

LAZARIDOU Evangelia

Rue d’octobre 43

29

25

30
ATQUET-ORBAN
Brigitte
Juriste - Conseiller juridique au
Comité Consultatif de Bioéthique Pensionnée

evangelialazaridou2@gmail.com

31
DECLERCQ Yvan
Technologue en analyses médicales aux
Cliniques Universitaires St Luc retraité.

Avenue Jacques Brel 34 boite 20

Avenue d’Avril, 21

Avenue de la Charmille 20 boite 25

wolhu@xdequinze.be

brigitte.orban@outlook.com

yvandeclercq@hotmail.com

32

de LOVINFOSSE
Edouard

DE PAUW Nicole
Bénévole auprès d’enfants Responsable pensionnée d’un restaurant
pour personnes du troisième âge.
rue Théodor de Cuyper 123 bte 24
nicoledepauw25@gmail.com

Fonctionnaire régional au service de la
Région de Bruxelles-Capitale et de ses
habitants.

Indépendant, patron de PME,
Gérant de la Librairie du Midi depuis 25
ans - Administrateur d’associations culturelles et scolaires
avenue Prekelinden 163
raphael@bonaert.net

ZOAO Ursula
Carrière dans la gestion hôtelière; ma
passion des arts ont développé mon sens
de la rigueur dans un esprit fun.

Avenue des Ombrages 2 boite 5

avenue Speeckaert 1

edouard@delovinfosse.com

ursulazoao@gmail.com

36

35
BONAERT Raphaël

34

33

BOSLY-VANHALEWYN
Ghislaine
Enseignante retraitée de l’enseignement
secondaire : français et société
Formatrice en communication- affirmation
de soi- gestion de conflits...
Vice-Présidente des Ainés du cdH
avenue Jacques Brel 41
ghislaine.vanhalewyn@outlook.com

37
EVERAERTS André
Pensionné de la STIB - Créateur et responsable de la cellule environnementale
de la STIB.
Secrétaire et organisateur d’excursions
pour «Vivre Heureux» association pour le
troisième âge qui favorise les rencontres
des ainés pour lutter contre la solitude.
Avenue de la Charmille 22 boite 34
aewoluwe@hotmail.com

Liste 1

Wol Hu

WolHu, Liste citoyenne
soutenue par le cdH

Vous pouvez voter pour plusieurs candidat(e)s de la liste Wolhu.
Vous pouvez voter pour plusieursWOLHU
1 THAYER Jean-François
2 HANQUET Margaux
3 ROMBOUTS Matthias
4 BOURLARD-GOSSELIN Muriel
5 de BECKER Emmanuel
6 NINOVE Axelle
7 MEAUX Senforien
8 de JAMBLINNE - de CALLATAY Christine
9 VAN den BROECK Martial
10 WODON Marie-Pierre
11 RETTMANN Nicolas
12 ALLARD Hélène
13 KESTEMAN Benoît
14 LEFEVER Laetitia
15 LAMHASNI Mohamed
16 WIGY - PROBST Francine
17 VAN de CASTEELE Yves
18 DI VINCENZO Giuseppa
19 LEMAIRE Michel

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

VANHOOREBEECK Fabienne
LEBEGGE Jacques
SPILMAN Nadine
FERRIERE Jean-Philippe
GIRUMUGISHA Yvannie Amniella
BYNENS Jan
HENDRICKX Christiane
SABOT Christian
LAZARIDOU Evangelia
DEQUINZE Xavier
ATQUET-ORBAN Brigitte
DECLERCQ Yvan
DE PAUW Nicole
de LOVINFOSSE Edouard
ZOAO Ursula
BONAERT Raphaël
BOSLY-VANHALEWYN Ghislaine
EVERAERTS André
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