
2 ans de travail 

à votre service !
Il y a deux ans, la mise en place d’une majorité alternative 
apportait un souffle nouveau pour notre commune.   Avec leurs 
partenaires GMH et MR, les mandataires ECOLO se sont mis 
au travail avec ardeur et de nombreuses initiatives ont été 
lancées : élaboration d’un plan logement ambitieux, projet de 
rénovation de la place Keym, actions de sensibilisation à la 
propreté publique, mise en œuvre d’une nouvelle zone 30 au 
Logis, rénovation de la piscine, nouveau journal communal, 
etc.

Malgré le contexte budgétaire difficile, la priorité absolue 
d’ECOLO est de garantir les moyens nécessaires aux politiques 
sociales et culturelles qui favorisent la cohésion et en particu-
lier les services offerts aux personnes les plus précarisées et 
les plus dépendantes.

La commune s’est également fortement mobilisée dans le 
combat contre le plan Wathelet de dispersion des avions.  

Les deux pages qui suivent vous donneront un aperçu de pro-
jets initiés et concrétisés par notre bourgmestre et nos éche-
vins, avec l’appui des services communaux. 

Pour en parler, nous vous invitons le 2 avril prochain à 20h à 
la gare de Watermael. Plus de détails à l’intérieur.

Bonne lecture !

La locale ECOLO de Watermael-Boitsfort.

Cathy CLERBAUX, Odile BURY, 
Hugo PERILLEUX-SANCHEZ
Conseillers communaux

vos élus:

Olivier DELEUZE
Bourgmestre
odeleuze.bgm@wb.irisnet.be
02 674 74 10

Police, Prévention, 
Etat civil, 
Information
Participation

ANNE DEPUYDt
Echevine 
adepuydt@wb.irisnet.be
02 674 74 05

Enseignement, 
Petite enfance, 
Culture, Patrimoine, 
Solidarité internationale

Après 2 ans, 
il est temps de faire 
le point avec vous ! 

Rendez-vous

le jeudi 2 avril 
à 20h 

à la gare de Watermael

tristan ROBERtI
Echevin
troberti@wb.irisnet.be
02 674 74 06

Urbanisme, Mobilité, 
Environnement,  
Développement durable, 
Hygiène, Jeunesse

Une rencontre élus-
citoyens au cours 
de laquelle nous 

confronterons sans 
tabous nos réalisations et 
projets avec vos attentes.

Entrée libre.

et après ?
Les années à venir sont bien chargées puisque se 
profilent à l’horizon :

le chantier de rénovation de la place Keym• 
la construction des nouveaux logements et d’une • 
crèche au square des Archiducs
la transformation de l’église Saint-Hubert en • 
logements
la poursuite de l’aménagement de la zone 30 au • 
Logis
la rénovation de la chaussée de la Hulpe• 
la rénovation de la dernière partie de l’avenue Van • 
Becelaere
la finalisation des bassins d’orages• 
le développement des systèmes d’auto-partage• 
la modification et l’amélioration du réseau de la STIB• 
la création d’itinéraires cyclables communaux• 
la poursuite du développement du travail des • 
maisons de quartier
l’élaboration d’un nouvel Agenda 21 local• 
l’organisation de nouvelles éditions du Bal populaire• 
...• 
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Et nos conseillers CPAS : Rachida Moukhlisse, 
Charles Lejeune & Stéphane Jans

POUR NOUS CONtACtER:

 www.ecolo-wb.be

r contact@ecolo-wb.be

Benoit tHIELEMANS
Echevin 
bthielemans@wb.irisnet.be
02 674 75 85

Energie, 
Logement, 
Informatique



www.ecolo-wb.be
2 ans de travail à votre service !

WATERMAEL-
BOITSFORT
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Une commune plus cyclable !

Comment se déplacer à vélo lorsqu’on n’a pas de place chez soi pour 
ranger son deux-roues ? L’échevin de la Mobilité, Tristan Roberti, 
s’est attaqué à ce problème en installant des box de stationnement 
sécurisés pour vélos dans sept quartiers de la commune.  En tout, 45 
emplacements ont été mis à la disposition du public.  L’accès se fait par 
carte magnétique, contre un abonnement de 12€ par an.

Toujours moins de CO2 !

En 2003, ECOLO jetait les 
bases d’un plan Kyoto pour la 
commune. Après 10 ans et de 
nombreux travaux d’isolation, de 
remplacements de chaudières 
et d’installations de panneaux 
photovoltaïques, le résultat 
est à la hauteur des efforts : 
la Commune consomme 
aujourd’hui 31% 
de gaz et 10% 
d’électricité de 
moins! En 2013, 
cela représentait 
une économie de 
300.000€ et 1028 
tonnes de CO2 qui 
ne sont pas rejetées 
dans l’atmosphère ! Un beau 
résultat, poursuivi aujourd’hui 
par notre échevin de l’Energie, 
Benoit Thielemans.

Je fais mes devoirs à la 
bibliothèque

 De nombreux enfants en 
difficulté scolaire bénéficient 
du soutien extra-scolaire offert 
par les différentes écoles des 
devoirs organisées dans la 
commune. Depuis septembre, 
ils sont aussi accueillis à la 
bibliothèque jeunesse de 
Boitsfort, au Hondenberg, qui leur 
propose deux fois par semaine 
de travailler particulièrement sur 
l’apprentissage de la lecture. Au 
travers des enfants, ces initiatives 
permettent aussi de toucher les 
parents et de proposer à certains 
des cours de français.

Plan Wathelet: 
le 2 avril ce sera fini

Victoire ! Après l’énorme 
mobilisation citoyenne et les 
recours introduits par la Région 
et les Communes 
(dont la nôtre), 
le Gouvernement 
fédéral a enfin 
décidé d’enterrer 
le plan Wathelet. 
Concrètement : à 
partir du 2 avril, les 
avions qui décollent 
de Zaventem 
cesseront de 
survoler Watermael-Boitsfort. Mais 
tout n’est pas réglé pour autant! 
ECOLO demande  que le principe de 
la dispersion soit définitivement 
abandonné et que des solutions 
durables soient mises en place.

Non à l’exclusion du chômage !

Décidée par le Gouvernement Di 
Rupo, la mesure d’exclusion de 
plusieurs milliers de chômeurs 

a pris effet au 
début de cette 

année. Selon les 
syndicats, 67 

personnes vont 
être exclues 

des allocations 
de chômage 

à Watermael-
Boitsfort. C’est 67 

de trop ! Certaines 
ont la possibilité de s’adresser au 

CPAS, mais pas toutes. Elles seront 
donc plongées dans la précarité. 

ECOLO salue le travail du CPAS, 
qui tente de répondre au mieux à 

toutes les demandes.

Place à la nouvelle Keym

La nouvelle majorité a décidé de dégager les moyens nécessaires pour 
rénover en profondeur la place Keym, qui en a bien besoin. Suite à la 
consultation des habitants et des commerçants, leurs attentes ont été 
transmises à l’architecte chargé de dessiner un projet. Celui-ci sera 
présenté aux habitants au printemps. Une chose est sûre : le caractère 
convivial de la place et l’accessibilité des commerces seront des priorités !

La commune a bonne mémoire

Récemment inauguré dans les locaux de l’ancien commissariat à 
l’initiative de notre échevine du patrimoine, Anne Depuydt, le nouvel 
Espace Mémoire permet de consulter une série de documents consacrés 
à l’histoire de Watermael-Boitsfort.  Par ailleurs, les élus ECOLO en charge 
de l’urbanisme se sont battus pendant des années pour que le château 
Charle-Albert soit rénové dans le respect de ses caractéristiques 
d’origine et se sont opposés à la construction de bureaux  afin de 
protéger notre patrimoine !  

Participation et information

La nouvelle majorité a voulu 
renforcer la participation des 
habitants à la gestion de la 
Commune: les réunions de 
participation sont maintenant 
organisées dans vos quartiers, 
un Conseil Consultatif des Aînés a 
été mis en place et des réunions 
de participation ont permis de 
débattre des projets de logements 

ou d’aménagement 
de l’espace public. 
Le nouveau 
journal communal 
« 1170 » permet 
de suivre tous 
les 2 mois 
l’avancement 
des réalisations.

Halte à la vitesse

La vitesse de certains automobilistes 
est un problème régulièrement 
soulevé par les habitants lors des 
réunions de quartier organisées par la 
Commune. A juste titre, car elle est l’un 
des facteurs d’insécurité routière les 
plus importants. 

Parallèlement à l’aménagement 
progressif de zones 30 (comme au 
Logis) notre Bourgmestre Olivier 
Deleuze a donc demandé à la police 
de multiplier les contrôles mobiles. En 
2014, 18.410 véhicules ont ainsi été 
contrôlés, dont 2% seulement étaient 
en infraction.  

Rénovation des voiries

Avec ses 1,3km, l’avenue Van Becelaere est la plus longue de notre 
commune. Sa rénovation est en cours : après la partie basse rénovée il 
y a quelques années, la partie centrale, entre Tenderie et Arbalète, vient 
tout juste de l’être, pour le plus grand plaisir des riverains.  L’échevin 
de l’urbanisme, Tristan Roberti, travaille donc d’arrache-pied avec son 
service pour préparer la rénovation des trottoirs du tronçon Arbalète-
Duc, pour laquelle un permis d’urbanisme est en cours d’instruction. En 
parallèle, la commune prépare également la rénovation de la chaussée de 
la Hulpe entre Middelbourg et Heilligenborre.

Place au naturel

Les jardiniers communaux 
promeuvent depuis plusieurs 
années la biodiversité en 
n’utilisant plus de pesticides et en 
privilégiant les plantes indigènes. 
Pour aller plus loin, l’échevin 
de l’environnement, Tristan 
Roberti, a fait installer 5 hôtels à 
insectes dans les espaces verts 

communaux. Il s’agit 
de petits abris 

qui servent 
de refuge aux 
coccinelles, 
abeilles 
sauvages, 
papillons 
et guêpes 
fouisseuses 
pendant l’hiver !

Plus de liens moins de biens

Ensemble, faisons de Watermael-
Boitsfort une commune verte, 
durable et solidaire ! C’est le projet 
d’ECOLO et de nombreux citoyens qui 
participent comme bénévoles aux 
actions menées : venez réparer vos 
objets le 2ème dimanche du mois 
de 14 à 18h à la gare de Watermael 
(repair café) et donnez à d’autres 
les objets dont vous n’avez plus 
besoin  (à la prochaine  donnerie 
qui a lieu le 
28 mars de 14 
à 18h à la gare 
de Watermael 
ou aux givekots 
de l’avenue des 
Archiducs et la 
chaussée de la 
Hulpe).


