LISTE ET PRIORITÉS de DéFI FOREST
ÉLECTIONS COMMUNALES DU 14 OCTOBRE 2018
POUR UNE COMMUNE MODERNE, BIEN GÉRÉE ET AU SERVICE DE TOUS

Du souffle nouveau au second souffle…

1

1. LA LISTE DéFI, c’est…
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

37 candidats, dont 3 places restent à pourvoir à des candidates d’ouverture
19 hommes, 18 femmes
La plus jeune a 21 ans
La doyenne a 78 ans
Seuls 10 candidats ont déjà participé à une campagne électorale
Seuls 8 candidats ont déjà exercé un mandat public
27 candidats feront donc campagne pour la première fois
9 candidats d’ouverture sur la liste DéFI
6 candidats sont ressortissants de l’UE (non-belges)
10 ont moins de 40 ans
Des candidats aux parcours professionnels variés
Des candidats issus de tous les quartiers de Forest
Des candidats représentatifs de la population forestoise.

Ce qui fut un critère important lors de la constitution de la liste, c’est la dynamique de
groupe, c’est l’équipe. Nous constituons davantage un groupe de personnalités
complémentaires rassemblés autour d’un projet commun, qu’une addition d’individualités
ayant leur propre plan de carrière.
Nous sommes rassemblés autour d’un projet commun notamment en signant tous une
Charte d’engagements fondamentaux, d’éthique et de déontologie (cordon sanitaire,
transparence, conflits d’intérêt, comportement irréprochable durant la campagne, reddition
de comptes…). Chaque candidat s’engage ainsi à respecter une ligne de conduite claire lors
de la campagne électorale, dans l’exercice de ses futurs mandats et dans les choix qu’il
aura à faire.

Nous serons donc une liste de 37 candidates et candidats
-

issus de DéFI ou de la société civile,
à porter ensemble ce programme et à partager des valeurs communes,
représentant Forest dans sa belle diversité,
chacun et chacune y apporteront leur expérience de vie, leur parcours et leurs
aspirations,
ceci, dans le respect scrupuleux des règles d’éthique, de transparence et de bonne
gouvernance.
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Liste des candidats DéFI de Forest
2
LOEWENSTEIN Marc
0 ROELANTS du VIVIER Valentine
2
GOLDBERG Dominique
1 PAQUES Vincent
2
VAN VLASSELAER Michael
2 VANDEN EYNDE Eléonore
2
PETITJEAN Elodie
3 SZCZODROWSKI Jan
2
BEN ALI Mohad
4 PILLART Eliane
2
GILLARD Dominique
5 BOISSELEAU François
2
VANDEPLAS Gaetan
6 candidat d'ouverture
2
PASI Zaïna
7 FRANSKIN Gauthier
2
HINKEL Charles
8 PECERE Rosanna
2
FRANK Sandra
9 HOORENS Henri
3
ANDRE Franz
0 d'HOINE Hedwige
3
POULAERT Marie
1 ZIMMERMANN Henri
3
BOUTUIL Bilal
2 LIMA DESGUALDO Mirian
3
candidat d'ouverture
3 GAFFA Malec
3
NARDONE Maxime
4 MAISON-VAZIRI Parvine
3
candidat d'ouverture
5 GERGELY Thomas
3
SCHULTE Mathieu
6 PAQUES Nadine
3
GHNASSIA Galith
7 MASSART Pol
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9 JANS Xavier
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2. NOTRE BILAN
-

Participation à la majorité

Il y a presque 6 ans, DéFI (alors FDF) est entré dans la majorité communale de Forest. Si nous
en étions le Petit Poucet, nous avons néanmoins fait notre chemin, été un partenaire
crédible et loyal, et avons apporté ce souffle nouveau que nous souhaitions, notamment via
des projets innovants, des dynamiques nouvelles au bénéfice des Forestois.
Avec Marc LOEWENSTEIN comme seul échevin au sein du collège et 2 conseillères
communales, Dominique GOLDBERG et Nadine PÂQUES, (jusqu’à ce que Pol MASSART nous
rejoigne dernièrement), notre bilan est assez positif que ce soit en termes de propreté, de
travaux publics, d’informatique ou encore de participation citoyenne.

-

Bilan (… en bref)

Propreté :
▪ Alors que nos agents travaillent du lundi au vendredi, nous avons mis sur pied une
équipe du samedi afin notamment de vidanger les 400 poubelles de la commune
▪ Création d’un service répression : fouilles, planques et barrages routiers, plus de
5.000 procès-verbaux dressés depuis 2013
▪ Un service de détagage avec quelques 1.000 immeubles traités et 7.500 tags
nettoyés gratuitement
▪ 2 projets en cours :
o installation de caméras mobiles qui tourneront entre les différents points
noirs de la commune
o mise en œuvre de projets innovants en matière de propreté, projets incluant
les 2 proposés et plébiscités par les habitants lors du hackathon propreté
(budget participatif de 15.000€), à savoir
▪ augmentation des poubelles dans le parc de Forest
▪ mise en place de panneaux de sensibilisation sous forme de picto/BD
Travaux :
▪ Taux d’exécution élevé des budgets inscrits
▪ Plan pluriannuel de rénovation des bâtiments, avec une priorité aux écoles et
crèches
▪ Rénovation des trottoirs et des voiries
▪ Rénovation et renforcement des illuminations de fin d’année
▪ Création de nouveaux espaces de jeux
▪ Sans oublier les grands projets que sont la rénovation de l’Hôtel communal ou encore
les projets de construction de 2 nouvelles écoles
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Informatique :
▪ Création d’un nouveau site internet (désigné par Test-Achat comme 4ème meilleur
site communal de Belgique)
▪ Forest est la première commune bruxelloise à créer sa propre application mobile
« Forest 1190 Vorst »
▪ Création de zones WIFI gratuit (place Saint-Denis, Abbaye de Forest, service
Population)
▪ Création d’un espace public numérique permettant l’accès à internet pour tous ainsi
qu’à des formations pour débutants et initiés
▪ Mise en place d’un système de géolocalisation pour mieux gérer la flotte des
véhicules communaux
Participation citoyenne :
▪ Organisation de deux séries de rencontres citoyennes par quartier (10 au total
auxquelles ont participé quelques 1.000 Forestois), lors desquelles tous les habitants
ont eu l’opportunité de s’exprimer et le collège d’expliquer les différents projets et
répondre aux questions
▪ Mise en place d’un budget participatif de 15.000€ pour des projets innovants en
matière de propreté
▪ Concertation des habitants avant chaque projet de rénovation globale de voirie
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3. NOS PROJETS À VENIR
Le programme :
Notre programme résulte de nombreux échanges, rencontres et consultations de ces
dernières années avec les habitants, les comités de quartier et les commerçants.

Les préalables comme fil conducteur dans toutes les actions à mener :
✓ La transparence, la participation citoyenne et la reddition de comptes ne relèvent
pas du choix politique d’une majorité ou d’une autre. Il s’agit d’une obligation envers
le citoyen et chaque mandataire doit s’y tenir
✓ La rigueur dans la gestion des finances communales et l’évaluation des politiques
menées
✓ La poursuite du développement des nouvelles technologies dans les différents
domaines de la vie communale (information, enseignement, aménagement urbain…)
devra faire de Forest une véritable « commune intelligente ».
✓ La cohésion sociale : un enjeu majeur pour le vivre ensemble à Forest. On clive trop
souvent « le haut » et « le bas » de la commune. DéFI s’est clairement prononcé en
faveur du modèle de la laïcité de l’Etat et de l’interculturalisme, c’est-à-dire le
partage d’un socle de valeurs partagées tout en respectant les choix personnels de
chacun. Cette dynamique passe par l’enseignement, le tissu associatif, la culture. Un
enjeu transversal.
Focus sur 2 propositions concrètes et abouties :
✓ La diminution des centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques :
Constat :
▪ Les centimes additionnels au précompte immobilier sont passés de 2720 à 3120
(recette supplémentaire d’environ 3 millions € par an)
▪ En contrepartie de cette augmentation qui touche tous les propriétaires, qu’ils
soient forestois ou non, DéFI souhaitait que l’on réduise les centimes
additionnels à l’IPP de telle sorte que cette mesure ait à tout le moins un
impact financier positif pour les Forestois déclarant des revenus
▪ Faute d’accord du collège sur cette compensation, nous avons instauré à la
place une prime équivalente à la part communale du précompte immobilier et
plafonnée à 750€ pour les jeunes ménages lors de l’acquisition d’un logement à
Forest
▪ Par ailleurs, depuis 2017, alors que Forest est historiquement sous-financée par
la Région, sa dotation a été revue à la hausse (+/- 3 millions €).
▪ Des efforts sont consentis au niveau communal pour maîtriser les dépenses
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▪
▪

Des efforts sont également consentis par les Forestois qui méritent un retour
de la part de la commune
A titre indicatif, les centimes additionnels sont aujourd’hui à 7% et rapportent
annuellement +/- 12 millions €. En faisant passer les centimes additionnels de
7% à 6,5% ou à 6,7%, cela coûterait donc à la commune entre 870.000€ et
525.000€.

Proposition :
Plaider pour une réduction des centimes additionnels à l’IPP de 0,5% (7 → 6,5)
✓ La mise en place d’une politique de stationnement au bénéfice des Forestois, en
réglant en particulier la situation autour de Forest National
Constat :
▪ Le stationnement est aujourd’hui payant partout à Forest (zones rouges et
vertes)
▪ Un équilibre a été trouvé et convient à la plupart des habitants (carte riverain
valable sur tout le territoire, carte visiteur…)
▪ L’ordonnance et les arrêtés stationnement ont été modifiés par la Région et
imposent aux communes de diviser leur territoire en secteurs (+/-150 hectares)
ou en mailles (+/-40 hectares)
▪ Ce qui implique que les Forestois ne pourront plus se garer partout à Forest.
Leur carte riverain n’étant plus valable que sur leur secteur
▪ Par ailleurs, aucune solution n’a encore été trouvée pour le stationnement
autour de Forest National et les visiteurs viennent s’y garer gratuitement
▪ Les chiffres de parking.brussels démontrent que les zones vertes ne
rapporteraient pas plus que des zones bleues. On note ainsi, par type de zone,
la répartition des recettes suivante :
Zone rouge :
Abonnements : 0,37%
Tickets horodateur : 57,21%
Redevances : 40,98%
PMR : 1,40%

Zone verte :
Abonnements : 80,49%
Tickets horodateur : 10,43%
Redevances : 6,82%
PMR : 2,23%

Proposition :
▪ Remplacer les zones vertes actuelles par des zones bleues et des zones
tampons grises (payantes mais limitées dans le temps)
▪ Étendre la zone bleue en soirée lors d’évènements à FN
Conséquences :
▪ Les riverains pourront continuer à se garer partout à Forest grâce à leur disque
▪ Cela obligerait les visiteurs de FN à se garer dans les parkings Audi ou Stalle, ou
à utiliser un autre mode de transport pour se rendre à la salle de spectacle
▪ Cela libérera des places de stationnement les soirs de concert pour les riverains
et leurs visiteurs
▪ Cela permet aux commerces/HORECA/clubs sportifs… de ne pas voir s’évaporer
leur clientèle
▪ Cette zone bleue pourra également servir pour les matchs de l’USG
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Autres priorités :
✓ La planification de la mobilité :
▪

Constat : aujourd’hui, des mesures sont prises par quartier sans tenir compte
des conséquences sur les quartiers voisins

▪

Proposition : faire réaliser une étude globale de la mobilité sur tout le
territoire, de manière concertée avec les habitants, avec pour objectifs :
− d’améliorer la qualité de vie des Forestois
− de réduire le trafic de transit
− de permettre aux habitants de sortir et rentrer chez eux
− d’éviter les reports de charges sur les quartiers voisins
− de faciliter l’accès aux modes de transports alternatifs

✓ Rendre Forest plus attractive :
▪

au niveau sportif et culturel : en organisant des évènements qui rassemblent
et créent de l’émulation. Quelques idées :
− parcours d’orientation ou course à pied « découverte » de Forest et de
son patrimoine
− séances de plogging: course à pied lors desquelles les joggeurs sont munis
d’un sac poubelle et ramassent les déchets.

▪

au niveau propreté : en poursuivant et intensifiant les actions menées jusqu’à
présent (notamment via le déploiement des caméras mobiles)

▪

au niveau urbanistique : mettre davantage de moyens pour lutter contre les
immeubles à l’abandon, les commerces vides, les vieilles enseignes ou encore
les antennes paraboliques à front de rue.

▪

au niveau commercial : miser sur le projet de rénovation de l’Abbaye et du
centre de Forest pour donner une nouvelle impulsion au quartier et faire des
petits ailleurs dans la commune.
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CONCLUSION
Les candidats de la liste DéFI Forest sont enthousiastes, motivés et prêts à mouiller le
maillot.
DéFI a de l’ambition pour Forest et ses habitants.
DéFI fera une campagne positive, propre, basée sur son bilan et son programme, son souci
d’éthique et de bonne gouvernance.
Notre objectif : doubler notre score et peser davantage au sein du Conseil communal et du
Collège pour imprimer encore plus notre marque et mettre en œuvre notre projet pour les
Forestois.
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