
Woluwe+

Nos +  
pour  

Woluwe-St-Pierre

1 CEREXHE Benoît 

2 CLAEYS – MATTHYS Anne-Marie 

3 DELPÉRÉE Francis 

4 DE KEYSER Damien 

5 WILLAME – BOONEN Magdeleine 

6 DE CALLATAY – HERBIET Françoise 

7 DE VOS Helmut 

8 DE BERGEYCK Priscilla 

9 DE BEUKELAER Christophe 

10 BRUGGEMAN – van NAEMEN Catherine 

11 LIEGEOIS - CEYSSENS Cécile 

12 LEGROS Michel 

13 LUWANA Hatiana Martine 

14 LAMBLOT Joëlle 

15 DELVA Paul 

16 VAN DOOSSELAERE Guillaume 

17 PIRSON Alexandre 

18 DELVAUX Anne 

19 LARDENNOIS Charlène 

20 PARMENTIER Nadine 

21 BOUSLAMA Bill 

22 VANDENBULCKE Olivier 

23 DE LHONEUX – de VIRON  Christiane 

24 DE JAMBLINNE de MEUX Philippe 

25 STEVENS Natalja 

26 PETIT Thomas 

27 MOREL Hélène 

28 ROSSEELS Marie-Ange 

29 BONDUELLE Geneviève 

30 LECLERCQ Jean 

31 ANNEZ de TABOADA Philippe 

32 DE CLIPPELE Myriam 

33 DALLEMAGNE Georges 

Programme de la liste Woluwe+
élections communales d’octobre 2012 à Woluwe-Saint-Pierre

Liste 6
Woluwe+

Cerexhe en plus
+ Votez pour plusieurs candidat(e)s  

sur la liste Woluwe+.  
Chacun recevra une voix pleine et entière.

ImprImé électoral
Ed. resp. : B.Cerexhe, Drève du bonheur 1/8 - 1150 Bruxelles
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Benoît Cerexhe
Tête de liste 

Woluwe+
Candidat bourgmestre

Le coeur en plus, pour chacun d’entre vous

À la tête de la liste Woluwe + et candidat bourgmestre, je suis heureux 
de vous présenter notre programme pour les élections du 14 octobre 
2012. Nous l’avons voulu à la fois ambitieux, humain et concret.

Nos propositions pour les six prochaines années sont le fruit de 
nombreux contacts avec les habitants de Woluwe-Saint-Pierre, 
notamment via notre sondage du mois de juin, et de multiples échanges 
d’idées entre candidats. Vous les découvrirez ci-joint regroupées en 11 
grands thèmes, et également sur notre site www.woluweplus.be.

Certaines de nos propositions, vous ne les trouverez dans aucun autre 
programme électoral. C’est notre spécificité. Ces propositions sont en 
gras et précédées d'un +.

Nous nous engageons à les réaliser en équipe en maintenant des 
finances saines et sans augmentation de la fiscalité.

Nous espérons vivement avoir l’occasion de vous rencontrer autour de 
ces propositions durant la campagne électorale.

With heart and soul, for each one of you 

Leading the electoral list Woluwe + and as a mayor 
candidate I'm happy to present you our electoral programme 
for the elections of 14 October 2012. We wanted this 
programme to be ambitious, human and concrete.

Numerous contacts with the residents of Woluwe-Saint-
Pierre, namely by means of our opinion poll in June, and 
exchange of ideas between candidates bore fruit and led 
to our propositions. You will discover them presented in 
11 big themes, here attached or through our website 
www.woluweplus.be.

Some of our proposals are Woluwe+ exclusive ! You will 
not find them in any other electoral programme. These 
proposals are in bold and are preceded by a +.

We commit ourselves to realise these proposals in team 
but we will do that by keeping healthy the commune’s 
finances and we will not raise the taxes.

We fiercely hope to meet you in order to discuss these 
propositions during the electoral campaign.

Met hart en ziel, voor ieder van u 

Aan het hoofd van de lijst Woluwe+ en als kandidaat-
burgemeester stel ik u graag met veel enthousiasme ons 
programma voor de verkiezingen van 14 oktober 2012 
voor. Een programma dat voor ons ambitieus, menselijk 
en concreet moest zijn.

Onze voorstellen voor de komende zes jaar zijn het 
resultaat van talloze contacten met de inwoners van 
Sint-Pieters-Woluwe, meer bepaald via ons 
opinieonderzoek van de maand juni, en van veel 
gedachtewisselingen tussen onze kandidaten. U ontdekt 
ons programma in bijlage gegroepeerd rond 11 grote 
thema's, en ook op onze website www.woluweplus.be 
of op aanvraag bij helmut.devos@skynet.be.

Sommige van onze voorstellen zal u in geen enkel ander 
verkiezingsprogramma terugvinden. Deze voorstellen zijn 
exclusief Woluwe+. Deze voorstellen staan in vetjes en 
worden voorafgegaan door een +.

We engageren ons ertoe om deze voorstellen met onze 
groep te verwezenlijken maar we houden de 
gemeentefinanciën gezond en verhogen de belastingen niet.

Wij hopen van harte u te kunnen ontmoeten om over deze 
voorstellen tijdens de verkiezingscampagne te discussiëren. 
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•  Finances publiques saines et taxes au plus bas : 
c’est sous l’impulsion des échevins Paul Loicq et Jean-
Depaepe (PSC-CDH) que dès 1983 le spectaculaire 
redressement des finances a été initié. La commune était 
alors la plus endettée du pays ! La rigueur imposée a 
permis de remettre les comptes en équilibre et de 
diminuer l’endettement. 

Ces dernières années, Anne-Marie CLAEYS a géré le 
poste budgétaire le plus important (le personnel) en 
veillant à en limiter le coût tout en augmentant 
l’efficience des services rendus. Une réforme en 
profondeur des services de l’administration a 
été  entreprise en vue d’en augmenter la qualité sans 
en augmenter le coût.  Ce travail a permis de maintenir 
des finances saines, une des fiscalités les plus basses de 
la Région et un endettement réduit.

•  Nous avons veillé par ailleurs à mener de nombreuses 
politiques en faveur des habitants : augmentation 
des places dans les haltes garderies et les crèches (grâce 
au soutien de la Région) et construction d’une nouvelle 
crèche sur le terrain Olieslager.

•  Nous avons initié la mise en place d’un Conseil 
Consultatif des Aînés avec la volonté  de créer un 
guichet unique pour les seniors.

•  Une Agence Immobilière Sociale a été créée à 
l’initiative de Damien DE KEYSER permettant de 
tripler le nombre de logements disponibles  pour les 
personnes aux revenus limités.

•  En matière d’emploi, Damien DE KEYSER a développé 
le Salon de l'Emploi, lancé par Benoît CEREXHE, 
ancien Echevin de l'Emploi, créé une Maison de 
l’Emploi rassemblant des services autrefois dispersés. 
Le Printemps de l’Emploi a été lancé, offrant tout 
au long du mois de mars de nombreuses activités à 
l’attention des demandeurs d’emploi, nous avons créé 
le premier réseau de soutien aux jeunes entrepreneurs 
en fondant l’asbl Réseau Entreprendre…

•  Grâce aux efforts fournis pour améliorer l’accessibilité 
des lieux publics, et l’adaptation des voiries, ainsi que la 
création d’un Salon Loisirs pour Tous, la commune a 
obtenu, à l’initiative d’Anne-Marie CLAEYS, le label 
HANDYCITY. De même, en matière d’aide sociale, 
de nombreuses actions ont pu être menées.

Nous avons soutenu la rénovation de certaines 
voiries lorsque cela s’avérait nécessaire ! 

Notre équipe s’est toujours battue pour éviter une 
surdensification du  tissu bâti. Alors que certains ont 
procédé à la vente de terrains communaux à des 
promoteurs privés, nous avons toujours préféré des 
partenariats public-privé permettant d’obtenir pour 
la commune des infrastructures au service des habitants 
(telles que la crèche le Jardin des Coccinelles  ou les 
maisons destinées aux logements à Olieslagers.

Damien DE KEYSER, a en tant qu’échevin des propriétés 
veillé à l’entretien et à la rénovation du patrimoine 
de la commune en ayant toujours à l’œil l’augmentation 
des performances énergétiques et la diminution des 
consommations des bâtiments.  Par ailleurs, outre les 
exemples cités ci-dessus, divers nouveaux bâtiments ont 
pu être construits ou rénovés tels que les vestiaires de 

l’OFC Stockel,le renouvellement des chalets de pétanque 
et de la place Balis…

Grâce au soutien de la Région, nous avons remplacé le 
terrain de Hockey et de football au centre sportif et 
des conventions  ont été conclues avec nos clubs sportifs 
(Ombrage et Orée) en vue de voir leur présence sur la 
commune pérennisée !

La sécurité reste une préoccupation majeure bien que les 
chiffres de criminalité de la commune soient parmi les plus 
bas en région bruxelloise.  Notons à cet égard l’investissement 
de la ministre de l’Intérieur Joëlle Milquet qui a augmenté le 
nombre de policiers dans les métros permettant enfin la 
sécurisation, entre autre, de la station Montgomery.

Des efforts peuvent encore être accomplis en matière de 
propreté. De nombreux arbres ont été plantés, ce qui 
nécessitera de renforcer les équipes d’entretien.

BILAN DE SIx ANNéES DE gESTIoN DE LA CoMMUNE
Les représentants de l’équipe Woluwe+ ont, depuis 1982,  

participé pendant 24 années sur les trente dernières à la gestion de la commune.

De nombreuses réalisations et de manière plus générale, la qualité du cadre de vie  
dans la commune sont dues notamment à la gestion de nos mandataires.

Avec nous, vous savez que les engagements seront respectés et les propositions mises en œuvre !

Voici un résumé des principales réalisations dont notre équipe peut se targuer.  
Nous avons accompli ainsi 90% de notre programme de 2006. Mais vous constaterez  

dans les pages qui suivent que nous n’entendons pas nous contenter de gérer l’acquis mais au contraire  
de vous proposer d’améliorer encore et toujours notre commune et ses infrastructures.

Anne-Marie CLAEYS
Échevin

Damien DE kEYSEr
Échevin

Benoît CErExHE
Ministre & Conseiller  

communal

Francis DELPéréE
Chef de Groupe au Sénat  
& Conseiller communal

Magdeleine WILLAME
Chef de groupe  

au conseil communal

georges DALLEMAgNE
Député fédéral
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Georges 
Dallemagne

Anne Delvaux Michel Legros
1Woluwe, commune verte, 
durable et sans nuisance

Diminuer drastiquement les nuisances 
sonores aériennes sur la commune
Nous voulons :

+  Une véritable information proactive et 
une concertation avec les riverains ;

+  L’allongement de la nuit de 6 à 7h du 
matin pour les mouvements d’avions 
(comme à Amsterdam par exemple) ;

•  Le retour à une situation où la piste 02 n’est utilisée 
pour les atterrissages que lorsque le vent rend 
impossible l’utilisation des pistes principales de l’aéroport ;

•  Les décollages vers des zones moins peuplées.

Un cadre de vie sain, calme et propre
Nous proposons de :

+  renforcer la lutte contre les nuisances 
sonores (alarmes intempestives, motos, etc) ;

+  Veillez à limiter au maximum  
l’utilisation des pesticides et herbicides 
dans les espaces verts ;

+  S'occuper activement de la problématique 
des renards ;

+  Accélérer la politique de lutte  
contre les inondations ;

•  Protéger et renforcer les zones vertes  
de la commune ;
•  Mener des actions contre les déjections canines.

La meilleure énergie est celle  
que l'on ne consomme pas
Nous voulons :

+  réaliser la construction de tout bâtiment 
public aux normes passives ;

+  Prendre en charge une partie du coût des 
audits énergétiques effectués par les 
habitants pour leurs travaux d’isolation ;

•  Rénover et isoler progressivement les bâtiments 
publics (maison communale, centres sportifs, écoles, 
crèches…) pour atteindre la norme « basse énergie ».
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Cécile Ceyssens Catherine 
van Naemen

Priscilla 
de Bergeyck

2Woluwe, commune jeune 
et familiale

Un enseignement communal d’excellence, 
sans interventionnisme politique
Nous voulons :

+  Créer dans toutes les écoles francophones des 
classes par immersion, favoriser des activités 
extrascolaires en néerlandais et en anglais ;

+  Accorder une attention particulière  
à l'apprentissage des langues  
dans les écoles néerlandophones ;

+  Faire du Centre Eddy Merckx un Centre 
de formation d’excellence.

Pour les plus petits 
Nous voulons :
• Créer plusieurs nouvelles « haltes accueil » ;
•  Construire une nouvelle crèche à Stockel  
et aux Dames Blanches.

Pour les jeunes
Nous voulons :

+  Mettre à la disposition des mouvements 
de jeunesse du matériel et des moyens de 
transport communaux et leur ouvrir, ainsi 
qu’aux associations locales, aux 
commerçants et aux habitants, les salles 
de spectacles et de réunion de la 
commune pour un prix très réduit ;

+  ouvrir les cours de récréation des écoles 
communales le week-end et durant les 
congés pour permettre aux jeunes de 
s’y retrouver et d’y pratiquer du sport ;

+  octroyer des abonnements aux 
infrastructures sportives communales 
à tarifs spéciaux pour les jeunes de 
la commune ;

+  Créer une bourse pour les jobs  
de vacances.

Pour les familles
Nous voulons :

+  Créer un échevinat des familles 
regroupant les compétences actuellement 
éparpillées de la petite enfance, de la 
jeunesse et du troisième âge pour une 
meilleure synergie des politiques ;

•  Créer un service permanent de garde d’enfants 
malades et de baby-sitters.
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Martine Luwana Anne-Marie Claeys Myriam de Clipelle
3Woluwe, commune 
ouverte aux aînés

Un service communal Seniors Confort pour 
informer les aînés et leur offrir des services
Nous voulons :

+  Construire une maison de repos sur le 
terrain communal situé à l’arrière du 
Stockel Square ;

+  équiper les lieux publics (guichets, salle de 
conférence, de spectacle...) de matériel de 
diffusion de l'information adéquat pour les 
malentendants et les malvoyants ;

•  Créer un numéro vert communal où recevoir tous les 
renseignements et l’aide demandée en un seul coup de 
fil. Ouvrir un guichet unique à la maison communale et 
un site Internet à l’attention des aînés ;
•  Mettre en place des services permettant aux aînés de 
rester chez eux le plus longtemps possible : livraison 
de repas, soins, télévigilance, en partenariat avec des 
professionnels locaux ;
•  Inciter  les artisans de la commune, via une charte  
de bonne conduite à effectuer des réparations 
diverses en faveur des aînés à revenus modestes  
et renforcement du service « Coup de Pouce » ;
•  Mettre en place un service de « navettes » gratuites 
pour les personnes âgées et moins valides, avec les 
ALE et titre-services et augmenter le nombre de 
bénéficiaires des « chèques taxis » ;

•   Instaurer un contact annuel personnel avec chaque 
aîné de 80 ans et plus pour lui présenter les services 
et activités auxquels il peut prétendre ou participer.

Les liens intergénérationnels  
contre la solitude
Nous voulons :

+  Encourager et soutenir l’entraide et le 
bénévolat sur le territoire de la commune 
en créant une bourse des bénévoles en 
relation avec l’Association régionale ;

+  Développer le réseau Entreprendre par lequel les 
personnes prépensionnées ou juste pensionnées 
consacrent bénévolement du temps à aider de 
jeunes entrepreneurs à créer leur activité ;

+  Créer des synergies entre les centres de 
quartier et les crèches pour permettre à des 
aînés d’être en contact avec des enfants ;

+  renforcer l’accueil et les activités des 
aînés dans les Centres communautaires ;

•  Créer des logements Kangourous avec label de 
qualité permettant d’accueillir de jeunes étudiants ou 
des familles qui cohabiteraient sous un même toit 
avec des personnes âgées ;



1312

Woluwe+

Charlène 
Lardennois

Nadine Parmentier Helmut De Vos
4Woluwe où il est possible 
de se loger

Plus de logements accessibles  
aux jeunes et aux familles
Nous voulons :

+  Doubler le nombre de logements gérés 
par l’Agence Immobilière Sociale  
(de 150 à 300 logements) ;

+  réactiver l’exonération du précompte 
immobilier pour les jeunes de moins  
de 40 ans ;

+  En concertation avec les habitants de la rue 
François gay, développer un projet de 30 
appartements dédiés aux jeunes familles ;

+  N'autoriser sur le terrain des Dames 
Blanches qu'un projet mixte avec du 
logement accessible aux revenus moyens 
et dont les gabarits et la densité sont en 
harmonie avec les quartiers environnants ;

•  Créer une allocation loyer pour les jeunes et faire 
intervenir la commune dans les prêts hypothécaires des 
jeunes ménages à concurrence de 1% pendant 5 ans ;
•  Mettre en œuvre le Plan de gestion au niveau  
des habitations sociales en vue de rénover les 
logements sociaux.
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Guillaume 
Van Doosselaere

Damien De Keyser Geneviève 
Bonduelle

5Woluwe et ses quartiers 
bien aménagés

Un urbanisme respectant l'âme  
de nos quartiers, un aménagement  
du territoire favorisant la création  
de liens sociaux
Nous voulons :

+  Lancer un concours d’architecture pour 
l’aménagement de nos trois places en 
lieux de convivialité : Dumon, Sainte-Alix, 
des Maieurs ;

+  Mieux organiser et coordonner les 
chantiers : plus courts avec une planification 
sur 5 ans et le respect des délais ;

+  Multiplier le nombre de bancs avec 
accoudoirs dans l'ensemble de la commune 
et installer des « bancs à palabres » invitant 
à la rencontre et aux échanges ;

+  Installer des toilettes publiques en certains 
points fréquentés de la commune ;

+  rénover l’Auberge des Maieurs  
et la Cure en vue de créer un cœur  
de village, la « Place Saint-Pierre » ;

•  Garantir une bonne gestion de la densité  
de la population pour éviter la surdensification  
des quartiers ;
•  Organiser une concertation systématique  
et préalable avec les habitants et riverains  
pour les aménagements de voiries publiques ;
•  Créer un Comité consultatif de l’Urbanisme qui se 
réunira quatre fois par an, ouvert aux habitants 
intéressés, avec pouvoir d’avis et non décisionnel ;
•  Prévoir des aménagements de voiries faisant la part 
belle aux usagers faibles.
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Magdeleine 
Willame

Paul Delva Thomas Petit
6Woluwe  
en toute mobilité

Une mobilité plus verte et plus sûre,  
des facilités de parking, une meilleure 
offre de transport en commun 
Nous voulons :

+  Accorder la gratuité de la carte  
de stationnement pour les habitants, 
valable dans toute la commune et 
l'envoyer automatiquement  
aux habitants par la poste ;

+  élaborer un plan de mobilité en 
concertation avec les communes 
limitrophes et avec la région ;

+  Créer un maillage Handicity où la mobilité 
autonome en chaise roulante est assurée.

+  Mener des expériences-pilotes de voiries 
« sans panneaux de signalisation » ;

+  Prévoir des emplacements de parking 
réservés exclusivement au personnel 
médical et paramédical en visite à 
domicile pour une durée de maximum 40' ;

•  Étendre le système Villo sur l’ensemble  
de la commune ; 

•  Encourager l’usage du vélo, dès le plus jeune âge 
(cours de vélo en zone urbaine, ramassage scolaire  
à vélo…) et par des aménagements qui contribuent  
à la sécurité et au confort du cycliste ;
•  Obtenir une meilleure ponctualité et une meilleure 
fréquence du Bus 36.
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7
Jean Leclercq Marie-Ange

Rosseels
Natalja Stevens

Woluwe où sécurité  
rime avec proximité
Des antennes du commissariat  
de police dans les quartiers, des stations 
de métro sécurisées
Nous voulons :

+  élaborer un plan de sécurité par quartier, 
et ouvrir une antenne du commissariat de 
police dans les quartiers de Ste Alix, 
Saint-Paul et du Chant d’oiseau ;

+  Mettre sur pied une nouvelle patrouille 
canine et une patrouille à vélo ;

•  Augmenter la visibilité et la présence des agents de 
proximité sur le terrain ;
•  Coordonner et valoriser les missions  
des différents agents de proximité (police,  
gardien de la paix, steward…) ; 
•  Exiger de la part de la Police fédérale une sécurité 
renforcée des stations de métro Montgommery et 
Stockel et de la part de la STIB leur entretien plus régulier, 
leur réaménagement et l’amélioration de l’éclairage ; 
•  Développer les sanctions administratives pour juguler 
les incivilités, les dépôts clandestins, les salissures ;
•  Créer des partenariats avec des personnes qualifiées, 
comme les infirmières des rues, pour prendre en 
main des publics fragilisés ;
•  Diffuser un manuel de sécurité reprenant les 
numéros de secours, les attitudes à avoir en cas 
d’agression, les mesures de prévention à prendre et 
celles à suivre dans le cadre de plan d’urgence .
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Olivier 
Vandenbulcke

Hélène Morel Alexandre Pirson
8Woluwe avec ses commerces  
de qualité et ses quartiers animés

Soutien aux commerces de proximité, 
animation des noyaux commerciaux 
Nous voulons :

+  Créer une agence immobilière 
commerciale pour favoriser la mixité  
et la diversité des commerces  
et permettre à des commerces de 
proximité de s’installer et de démarrer ;

+  Favoriser le commerce de proximité via 
une carte de fidélité locale multi-
commerces ;

•  Promouvoir les commerces de quartier par 
l'organisation d’événements ludiques ou de standing 
dans les différents noyaux commerciaux et par la 
mise sur pied d’activités récurrentes pour tous les 
âges (fête des voisins, brocantes, thés dansants…) ;
•  Créer un marché BIO à la Place des Maïeurs ;
•  Créer une maison des indépendants, des start-
up,  des micro-entreprises et des asbl.
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Joëlle LamblotBil Bouslama Christophe 
De Beukelaer

9Woluwe,  
le sport c’est la santé

Des infrastructures sportives modernes 
avec un accès privilégié pour les 
habitants de la commune
Nous voulons :

+  Augmenter le nombre de terrains  
de sport disponible pour nos clubs sportifs 
(hockey, football) ;

+  réaménager l’ancien terrain de hockey  
de l’ombrage au parc Parmentier ;

+  Soutenir davantage nos clubs de foot  
et le club de pétanque de Joli-Bois ;

+  offrir l'accès gratuit à la piscine  
pour les moins de 12 ans ;

+  Diminuer les tarifs d'accès à certains sports 
ou stages pour les habitants de la commune ;

+  Encourager le sport à l'école dans le cadre 
du réaménagement des rythmes scolaires ;

•  Créer un « passeSports » à prix préférentiel  
pour les jeunes de la commune donnant accès  
à toutes les infrastructures sportives ;
•  Prendre en gestion les installations du parc  
de la Woluwe et mettre les terrains de hockey  
à la disposition de l'Orée ;
•  Rénover et améliorer les installations  
des infrastructures sportives de la commune ;
•  Venir en aide aux parents ne pouvant financer les 
activités de leurs enfants.
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Philippe Annez Christiane 
de Lhoneux

Francis Delpérée
10Woluwe,  
commune internationale 
ouverte

Mieux accueillir les 140 nationalités 
présentes sur notre territoire et faire de 
cette diversité une richesse 
Nous voulons :

+  évoluer vers une administration 
multilingue. Assurer un accueil en français, 
en néerlandais ou en anglais. éditer un 
journal communal multilingue à 
l'attention des communautés étrangères ;

+  organiser avec certaines ambassades 
installées sur le territoire de la commune 
une journée à thème sur leur pays ; 

+  organiser des activités favorisant  
les échanges entre communautés :  
cours de langue, cuisine, danse…  
donnés dans les centres de quartier  
par ou pour les étrangers ;

+  Créer un département international dans 
les rayons des bibliothèques communales ;

•  Promouvoir dans la vie communale un bilinguisme 
actif et mutuellement enrichissant ;
•  Organiser des activités de sensibilisation des jeunes 
et du grand public aux enjeux mondiaux  
pour en faire des citoyens responsables, actifs, 
critiques et solidaires ;
•   Informer sur les projets de coopération au 
développement menés par la commune pour stimuler 
l’implication des citoyens et du personnel communal.
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Benoît Cerexhe Philippe 
de Jamblinne

Françoise 
de Callatay

11Woluwe,  
un modèle de 
gouvernance

Les mots-clés d’une bonne gouvernance : 
transparence, dépolitisation, 
participation, médiation
Nous voulons :
•  Maintenir Woluwe au top des communes les moins 
taxées de la Région bruxelloise ;
•  Apporter un soutien logistique aux asbl actives dans 
la commune ;

+  Mettre en place un médiateur communal 
qui gèrera toutes les plaintes des habitants ;

+  obliger les membres du Collège des 
Bourgmestre et Echevins à présenter un 
bilan annuel de leurs activités et leurs 
projets à venir, y compris ceux des asbl 
communales qu’ils président ;

+  récompenser chaque année un service ou 
un employé communal qui aura mis en 
œuvre la meilleure idée pour faciliter la 
vie des habitants ;

+  offrir un Welcome Pack aux nouveaux 
habitants de la commune ;

+  Poursuivre l'optimisation du fonctionnement 
des services communaux ;

+  Mettre fin à la guerre des gazettes 
communales ;

+  octroyer une adresse mail  
(@woluwe1150.be) à tous les habitants  
pour développer la communication avec 
l'administration et les services communaux ;

•  Encourager la participation citoyenne par tous les 
canaux et réseaux de communication ; 
•  Dépolitiser les centres de quartier et en confier la 
gestion aux habitants ;
•  Implémenter le système régional de suivi de la 
procédure d’urbanisme.


