CONFÉRENCE DE PRESSE- ELECTIONS COMMUNALES OCTOBRE 2018
PRÉSENTATION DE LA LISTE DéFI à WATERMAEL-BOITSFORT

Pourquoi voter DéFI ?
- parce que nous faisons toujours preuve de constance et de cohérence dans notre action
politique
● parce que nous mettons nos actes en concordance avec notre discours et nous
respectons nos engagements,
● parce que nous sommes indépendants des groupes de pression et des pouvoirs de
l’argent
● parce que nous sommes fédéralistes et…fédérer, c’est rassembler
● -parce que nous sommes démocrates et que nous voulons une gestion efficace et éthique
C’est notre ADN !
Pourquoi voter DéFI…à Watermael-Boitsfort ?
Nous avons appris, après les élections de 2012 qu’il ne suffisait pas de gagner les élections,
d’être plébiscité comme 1er parti à W-B pour être aux commandes de la commune.
Par rapport à ces événements que beaucoup d’habitants n’oublieront jamais, je veux être très
claire au nom de toute notre équipe: nous ne sommes pas au temps de la revanche mais bien au
temps de la reconstruction, à la recherche d’une gestion communale plus juste, plus ambitieuse,
plus généreuse et plus participative.
Durant ces 6 années d’opposition, nous avons pris du recul, retroussé nos manches et travaillé
de manière intensive et constructive: des dizaines d’interpellations, des dépôts de motions, une
enquête citoyenne pour connaître les besoins des habitants et dont les résultats viennent d’être
distribués sur toute la commune et enfin,…une consultation populaire qui a fortement contribué
à l’abandon du projet de réaménagement de la place KEYM
Aujourd’hui, face à un bilan particulièrement maigre voire inexistant de la majorité
Ecolo-MR-GMH, DéFI est en marche, plein d’espoir et d’attente et a le grand plaisir de vous
présenter , les premiers, sa liste de candidats, votée à l'UNANIMITÉ par l’AG !
Une particularité en 2018: la liste sera augmentée de 2 candidats suite à la progression de la
population qui passe le cap des 25000 habitants.
Donc, une liste de 29 candidats au lieu de 27.
Quels sont les atouts de la liste DéFI à W-B
-une liste de 27 candidats vous est présentée volontairement aujourd’hui afin de nous permettre
de garder 2 places vacantes pour choisir des personnalités au cours de nos rencontres, d’ici le
mois de septembre, date à laquelle les listes devront être déposées.
-Pour votre info également, les candidats de la liste repris en « grisé », issus de la société civile
se présentent en tant qu indépendants, sans étiquette de parti.

-15 nouveaux citoyens seront présents dont certains se sont manifestés suite à la
distribution de notre enquête citoyenne
-6 nouveaux candidats dans les 10 premiers
-4 JEUNES dans les 11 premiers dont une étudiante de 21 ans et une 2ème PLACE pour un
jeune Alexandre Dermine
-une diversité de professions: employés, ouvriers, fonctionnaires, professions
indépendantes (avocat, artiste, journaliste, graphiste, photographe, agent immobilier…)
-les quartiers sont bien représentés: Boitsfort, Watermael, le Dries et les cités-jardins et
le Coin du Balai
Bref, une liste grandement renouvelée avec une nouvelle génération qui émerge et une
ambition réelle de renouveler la classe politique à W-B,avec des citoyens qui ont décidé de
s’engager pour retrouver les vraies valeurs de W-B: sa convivialité, sa qualité de vie et une
VRAIE participation citoyenne qui a fait cruellement défaut ces 6 dernières années.
Le BILAN de la majorité actuelle est, je vous le disais, TRÈS MAIGRE :
Des mobilisations citoyennes importantes se sont manifestées à plusieurs reprises pour contrer
la politique menée par cette majorité, ce dont nous nous réjouissons:
● RAPPEL 1er acte posé très rapidement par la nouvelle majorité: la vente d’un patrimoine
cher aux boitsfortois, le Domaine de Nettinne
● Un Plan Communal Logement qui bétonne à outrance la commune et plus
particulièrement le quartier des Archiducs. Ce plan a été fortement contesté au point
qu’un mouvement citoyen (MCB) a forcé la majorité à accepter l’élaboration d’un PPAS
dans ce quartier.
● Archiducs/Sud:le projet initié depuis plus de 10 ans par l’ancienne majorité et qui devait
augmenter l’offre d’une cinquantaine de logements pour revenus moyens (l’offre en
logements sociaux étant suffisante à W-B: 19% du bâti) et la création d’une crèche, n’a
pas encore vu le jour… encore une fois à cause de recours d’habitants frustrés par le
manque d’écoute et de considération du Collège échevinal.
● et enfin, le projet-phare de cette majorité, le réaménagement de la place KEYM: un projet
mégalo et démesuré qui ne correspondait aucunement à l’esprit village de WB a, lui
aussi, été rejeté et abandonné par manque d’écoute et de participation citoyenne
Le seul projet ayant redoré quelque peu l’image de notre commune et dont vous avez
certainement entendu parler: le Chant des Cailles, une INITIATIVE remarquable PUREMENT
CITOYENNE que nous soutenons bien évidemment.
NOS PRIORITÉS seront donc :
-Première chose qui nous attend: stopper la dégradation et rénover au plus vite la place KEYM
en se concentrant principalement sur le revêtement de sol tout en modernisant le mobilier
urbain et en maintenant les arbres
● mettre en oeuvre le PPAS Archiducs
● élaborer un plan ambitieux de rénovation des trottoirs et de gestion des arbres
(cerisiers du Japon et autres espaces verts comme le square des Archiducs)

●
●

finaliser le projet de logements moyens Archiducs/Sud et faire fonctionner la nouvelle
crèche de 46 bébés
suivre le chantier de réaffectation de l'Église St-Hubert en logements privés

Tout cela en maîtrisant les finances communales avec rigueur afin de maintenir les services à la
population , entretenir les espaces publics et rénover le patrimoine existant
Aujourd’hui, malgré une hausse d’impôts et des finances stabilisées, les services à la population
ont, de toute évidence, diminué: fermeture de Nettinne, fermeture des crêches durant les congés
scolaires, fermeture du cimetière le samedi et même fermeture occasionnelle de la Maison
communale due à un problème de clé!

Nous AIMONS notre commune
Nous voulons retrouver le BONHEUR d’y vivre, avec comme fil conducteur: l’écoute, la
proximité, le respect, la chaleur humaine et, une véritable participation citoyenne de chaque
instant…
Tout ceci a cruellement manqué depuis 6 ans
VIVE DéFI !

