Press Book - Bruxelles 31_08_18
Lundi 03 Septembre 2018

Table des matières
1)

La bataille pour Bruxelles Metro FR - 03 sep. 2018 - Page 2
Tout semblait prêt de longue date : le PS d’Yvan Mayeur et le MR d’Alain Courtois, si le résultat du scrutin du 14
octobre le permettait, aurait pu relancer une nouvelle majorité PS-MR pour la ville de Bruxelles. Mais le scandale du
Samusocial est passé par là, et tout est à revoir.

2)

Brèves La Libre Belgique - 01 sep. 2018 - Page 18
Bruxelles-Ville Défi se positionne comme le renouveau politique Le parti Défi est en ordre de marche pour les
élections communales d’octobre à la Ville de Bruxelles, où Fabian Maingain emmènera une liste de 49 candidats,
dont 70 % font campagne pour la première fois. La liste amarante, qui espère doubler ...

3)

Bruxelles-Ville Défi se positionne comme... La Dernière Heure - 01 sep. 2018 - Page 22
Bruxelles-Ville Défi se positionne comme le renouveau politique Le parti Défi est en ordre de marche pour les
élections communales d’octobre à la Ville de Bruxelles, où Fabian Maingain emmènera une liste de 49 candidats,
dont 70 % font campagne pour la première fois. La liste amarante, qui espère doubler ...

4)

DéFI veut incarner le renouveau Sud Presse - 01 sep. 2018 - Page 8
Le parti DéFI est en ordre de marche pour les élections communales d’octobre à la Ville de Bruxelles, où Fabian
Maingain emmènera une liste de 49 candidats, dont 70% font campagne pour la première fois. Les amarantes, qui
espèrent doubler leur représentation au conseil communal, entendent amener « une révolution ...

5)

Bruxelles-Ville: Défi se positionne comme le renouveau politique La Dernière Heure - 31 aoû. 2018 - Page 0
Fabian Maingain tirera la liste.

6)

Communales 2018: DéFI veut incarner «une Ville de Bruxelles sans affaire» L'Avenir - 31 aoû. 2018 - Page 0
Le parti DéFI est en ordre de marche pour les élections communales d’octobre à la Ville de Bruxelles, où Fabian
Maingain emmènera une liste de 49 candidats, dont 70% font campagne pour la première fois. Les amarantes, qui
espèrent doubler leur représentation au conseil communal, entendent amener «une révolution de la gouvernance»
à la Ville.

7)

DéFI veut incarner un «renouveau politique» à la Ville de Bruxelles Sud Presse - 31 aoû. 2018 - Page 0
Par Belga

Page 1/5 | Copyright 2017 Belga. All rights reserved

La bataille pour Bruxelles
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Metro FR

Tout semblait prêt de longue date : le PS d’Yvan Mayeur et le MR d’Alain Courtois, si le résultat du scrutin du 14 octobre le
permettait, aurait pu relancer une nouvelle majorité PS-MR pour la ville de Bruxelles. Mais le scandale du Samusocial est
passé par là, et tout est à revoir.
La législature n’aura pas été de tout repos pour les élus bruxellois. C’est d’abord la question délicate du piétonnier qui a secoué
la majorité, alors que la gestion du dossier par Yvan Mayeur était critiquée de toutes parts. Elle n’aura pourtant été qu’un coup
de semonce par rapport au scandale du Samusocial qui allait éclater. Aujourd’hui, socialistes et libéraux se remettent
progressivement de cette tempête.
Les socialistes peuvent sembler affaiblis, tant le navire a tangué. Mais Philippe Close, devenu bourgmestre, espère bien
remettre son équipage dans la bonne direction. La liste MR-VLD, emmenée par Alain Courtois (qui a vécu une législature
difficile avec l’abandon du projet de nouveau stade) et Els Ampe, espère retrouver la première place. De bons résultats du PS
et des libéraux pourraient leur permettre de reconduire leur alliance à la tête de la ville.
Mais les deux partis vont devoir surveiller leurs flans. À droite, DéFI, emmené par Fabian Maingain, est en embuscade. À
gauche, les Ecolos, avec Benoit Hellings à leur tête, pourraient grappiller des voix au PS, notamment en menant campagne en
faveur d’une gouvernance plus transparente. Le cdH, plutôt en difficulté, espère aussi se faire une place avec leur tête de liste
Didier Wauters, chargé de relancer la machine après le départ de Joëlle Milquet. Les centristes ont constitué une liste
d’ouverture, dont près d’un tiers sont des nouveaux venus en politique. Le score de la N-VA sera également à tenir à l’œil, elle
qui espère séduire l'électorat très conservateur. Dans ces conditions, toutes les alliances sont possibles.
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Bruxelles-Ville Défi se positionne comme le renouveau politique Le parti Défi est en ordre de marche pour les élections
communales d’octobre à la Ville de Bruxelles, où Fabian Maingain emmènera une liste de 49 candidats, dont 70 % font
campagne pour la première fois. La liste amarante, qui espère doubler ...
Bruxelles-Ville
Défi se positionne comme le renouveau politique
Le parti Défi est en ordre de marche pour les élections communales d’octobre à la Ville de Bruxelles, où Fabian Maingain
emmènera une liste de 49 candidats, dont 70 % font campagne pour la première fois. La liste amarante, qui espère doubler sa
représentation au conseil communal, entend amener “une révolution de la gouvernance” à la Ville. Avec une benjamine de 19
ans et un doyen de 82 ans, Défi mise sur des “citoyens désireux de s’engager” au service des Bruxellois, a expliqué Fabian
Maingain.
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Bruxelles-Ville Défi se positionne comme le renouveau politique Le parti Défi est en ordre de marche pour les élections
communales d’octobre à la Ville de Bruxelles, où Fabian Maingain emmènera une liste de 49 candidats, dont 70 % font
campagne pour la première fois. La liste amarante, qui espère doubler ...
Bruxelles-Ville
Défi se positionne comme le renouveau politique
Le parti Défi est en ordre de marche pour les élections communales d’octobre à la Ville de Bruxelles, où Fabian Maingain
emmènera une liste de 49 candidats, dont 70 % font campagne pour la première fois. La liste amarante, qui espère doubler sa
représentation au conseil communal, entend amener “une révolution de la gouvernance” à la Ville. Avec une benjamine de 19
ans et un doyen de 82 ans, Défi mise sur des “citoyens désireux de s’engager” au service des Bruxellois, a expliqué Fabian
Maingain. Le programme de la formation pour Bruxelles a d’ailleurs été élaboré à la suite d’une consultation de ses habitants. Il
contient quatorze thématiques et plus de 500 propositions.
En tout, la liste compte 49 candidats.
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Le parti DéFI est en ordre de marche pour les élections communales d’octobre à la Ville de Bruxelles, où Fabian Maingain
emmènera une liste de 49 candidats, dont 70% font campagne pour la première fois. Les amarantes, qui espèrent doubler leur
représentation au conseil communal, entendent amener « une révolution ...
Le parti DéFI est en ordre de marche pour les élections communales d’octobre à la Ville de Bruxelles, où Fabian Maingain
emmènera une liste de 49 candidats, dont 70% font campagne pour la première fois. Les amarantes, qui espèrent doubler leur
représentation au conseil communal, entendent amener « une révolution de la gouvernance » à la Ville.
Avec une benjamine de 19 ans et un doyen de 82 ans, DéFI mise sur des « citoyens désireux de s’engager » au service des
Bruxellois, a expliqué Fabian Maingain.
Le programme de la formation pour Bruxelles a d’ailleurs été élaboré à la suite d’une consultation de ses habitants. Il contient
14 thématiques et plus de 500 propositions. Après la « succession de scandales » à la Ville, le parti veut avant tout une
révolution de la gouvernance. « C’est l’ADN de DéFI. Nous voulons vraiment d’une ville sans affaires. La prochaine législature
doit permettre de renouer la confiance avec les citoyens », a insisté Fabian Maingain.
Les démocrates fédéralistes indépendants veulent insuffler un changement des pratiques politiques, notamment via
l’application d’un décumul intégral des fonctions de bourgmestre et d’échevins et la non-rémunération des mandats dérivés ou
accessoires. Ce changement passera aussi par une participation accrue des citoyens. « Nous voulons véritablement coconstruire notre projet de ville avec eux », a souligné la tête de liste.
Ce dernier précédera sur la liste l’ex-conseillère communale schaerbeekoise Filiz Güles, le président de la section DéFI de la
Ville de Bruxelles, Jean-Louis Peters, l’ex-sénatrice et députée Marie Nagy (ex-Ecolo), l’ancien conseiller communal Francis
Heirbaut, la députée bruxelloise Fatoumata Sidibé et le conseiller Michaël François (ex-Ecolo).
Actuellement dans l’opposition avec cinq sièges au conseil, DéFI rêve de doubler sa représentation. « Mais 7 ou 8 conseillers,
ce serait déjà vraiment bien », a concédé Fabian Maingain, qui espère en tout cas que les votes des Bruxellois permettront le
changement.
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Bruxelles-Ville: Défi se positionne comme le renouveau politique
La Dernière Heure - 31 aoû. 2018
Fabian Maingain tirera la liste.
Le parti Défi est en ordre de marche pour les élections communales d'octobre à la Ville de Bruxelles, où Fabian Maingain
emmènera une liste de 49 candidats, dont 70% font campagne pour la première fois. Les amarantes, qui espèrent doubler leur
représentation au conseil communal, entendent amener "une révolution de la gouvernance" à la Ville. Avec une benjamine de
19 ans et un doyen de 82 ans, DéFI mise sur des "citoyens désireux de s'engager" au service des Bruxellois, a expliqué M.
Maingain.
Le programme de la formation pour Bruxelles a d'ailleurs été élaboré à la suite d'une consultation de ses habitants. Il contient
14 thématiques et plus de 500 propositions. Après la "succession de scandales" à la Ville, le parti veut avant tout une révolution
de la gouvernance. "C'est l'ADN de DéFI. Nous voulons vraiment d'une ville sans affaires. La prochaine législature doit
permettre de renouer la confiance avec les citoyens", a insisté Fabian Maingain.
Les démocrates fédéralistes indépendants veulent insuffler un changement des pratiques politiques, notamment via
l'application d'un décumul intégral des fonctions de bourgmestre et d'échevins et la non-rémunération des mandats dérivés ou
accessoires. Ce changement passera aussi par une participation accrue des citoyens. "Nous voulons véritablement coconstruire notre projet de ville avec eux", a souligné M. Maingain.
Ce dernier précédera sur la liste l'ex-conseillère communale schaerbeekoise Filiz Güles, le président de la section DéFI de la
Ville de Bruxelles, Jean-Louis Peters, l'ex-sénatrice et députée Marie Nagy (ex-Ecolo), l'ancien conseiller communal Francis
Heirbaut, la députée bruxelloise Fatoumata Sidibé et le conseiller Michaël François (ex-Ecolo).
Actuellement dans l'opposition avec cinq sièges au conseil, DéFI rêve de doubler sa représentation. "Mais 7 ou 8 conseillers,
ce serait déjà vraiment bien", a concédé Fabian Maingain, qui espère en tout cas que les votes des Bruxellois permettront le
changement. Il a par ailleurs précisé que son parti n'excluait aucune coalition éventuelle à l'issue du scrutin, si "ce n'est avec
les extrêmes, à savoir la N-VA et le PTB".
http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-ville-defi-se-positionne-comme-le-renouveau-politique5b894377cd70f5387bcfb6de

Communales 2018: DéFI veut incarner «une Ville de Bruxelles sans affaire»
L'Avenir - 31 aoû. 2018
Le parti DéFI est en ordre de marche pour les élections communales d’octobre à la Ville de Bruxelles, où Fabian Maingain
emmènera une liste de 49 candidats, dont 70% font campagne pour la première fois. Les amarantes, qui espèrent doubler leur
représentation au conseil communal, entendent amener «une révolution de la gouvernance» à la Ville.
Avec une benjamine de 19 ans et un doyen de 82 ans, DéFI mise sur des «citoyens désireux de s’engager» au service des
Bruxellois, a expliqué M. Maingain.
Le programme de la formation pour Bruxelles a d’ailleurs été élaboré à la suite d’une consultation de ses habitants. Il contient
14 thématiques et plus de 500 propositions. Après la «succession de scandales» à la Ville, le parti veut avant tout une
révolution de la gouvernance. «C’est l’ADN de DéFI. Nous voulons vraiment d’une ville sans affaires. La prochaine législature
doit permettre de renouer la confiance avec les citoyens», a insisté Fabian Maingain.
Ce dernier précédera sur la liste l’ex-conseillère communale schaerbeekoise Filiz Güles, le président de la section DéFI de la
Ville de Bruxelles, Jean-Louis Peters, l’ex-sénatrice et députée Marie Nagy (ex-Ecolo), l’ancien conseiller communal Francis
Heirbaut, la députée bruxelloise Fatoumata Sidibé et le conseiller Michaël François (ex-Ecolo).
Actuellement dans l’opposition avec cinq sièges au conseil, DéFI rêve de doubler sa représentation. «Mais 7 ou 8 conseillers,
ce serait déjà vraiment bien», a concédé Fabian Maingain, qui espère en tout cas que les votes des Bruxellois permettront le
changement. Il a par ailleurs précisé que son parti n’excluait aucune coalition éventuelle à l’issue du scrutin, si «ce n’est avec
les extrêmes, à savoir la N-VA et le PTB».
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180831_01216593/communales-2018-defi-veut-incarner-une-ville-de-bruxelles-sans-affaire
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DéFI veut incarner un «renouveau politique» à la Ville de Bruxelles
Sud Presse - 31 aoû. 2018
Par Belga
Le parti DéFI est en ordre de marche pour les élections communales d’octobre à la Ville de Bruxelles, où Fabian Maingain
emmènera une liste de 49 candidats, dont 70 % font campagne pour la première fois. Les amarantes, qui espèrent doubler leur
représentation au conseil communal, entendent amener « une révolution de la gouvernance » à la Ville.
Avec une benjamine de 19 ans et un doyen de 82 ans, DéFI mise sur des « citoyens désireux de s’engager » au service des
Bruxellois, a expliqué M. Maingain.
Le programme de la formation pour Bruxelles a d’ailleurs été élaboré à la suite d’une consultation de ses habitants. Il contient
14 thématiques et plus de 500 propositions. Après la « succession de scandales » à la Ville, le parti veut avant tout une
révolution de la gouvernance. « C’est l’ADN de DéFI. Nous voulons vraiment d’une ville sans affaires. La prochaine législature
doit permettre de renouer la confiance avec les citoyens », a insisté Fabian Maingain.
Les démocrates fédéralistes indépendants veulent insuffler un changement des pratiques politiques, notamment via
l’application d’un décumul intégral des fonctions de bourgmestre et d’échevins et la non-rémunération des mandats dérivés ou
accessoires. Ce changement passera aussi par une participation accrue des citoyens. « Nous voulons véritablement coconstruire notre projet de ville avec eux », a souligné M. Maingain.
Ce dernier précédera sur la liste l’ex-conseillère communale schaerbeekoise Filiz Güles, le président de la section DéFI de la
Ville de Bruxelles, Jean-Louis Peters, l’ex-sénatrice et députée Marie Nagy (ex-Ecolo), l’ancien conseiller communal Francis
Heirbaut, la députée bruxelloise Fatoumata Sidibé et le conseiller Michaël François (ex-Ecolo).
Actuellement dans l’opposition avec cinq sièges au conseil, DéFI rêve de doubler sa représentation. « Mais 7 ou 8 conseillers,
ce serait déjà vraiment bien », a concédé Fabian Maingain, qui espère en tout cas que les votes des Bruxellois permettront le
changement. Il a par ailleurs précisé que son parti n’excluait aucune coalition éventuelle à l’issue du scrutin, si « ce n’est avec
les extrêmes, à savoir la N-VA et le PTB ».
http://www.sudinfo.be/id72635/article/2018-08-31/defi-veut-incarner-un-renouveau-politique-la-ville-de-bruxelles
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