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GH, un pas plus loin pour notre village dans la ville ! 

Citoyennes, citoyens, bienvenue ! Générations Humanistes ou GH est né en 2016. Mais 

qu’est-ce ? Générations Humanistes : des Watermael-Boitsfortois-es, jeunes et moins 

jeunes, qui ne détiennent pas forcément une carte de parti, qui s’impliquent dans la vie 

locale au quotidien ; des habitants qui veulent s’engager à défendre un vrai humanisme, 

celui qui vise à mettre au centre de toute action politique le bien commun. 
 

Générations Humanistes, c’est un groupe de citoyens impliqués dans vos quartiers. Ce sont 

des femmes et des hommes issu(e)s de toutes les classes sociales, qui réfléchissent à la 

manière d’améliorer la gestion de la commune en y participant mais aussi en écoutant ce 

que les habitants ont à dire.  

• GH, ce sont des personnes prenant part au CPAS, au Conseil communal, à la Maison 

des Jeunes et aux diverses ASBL locales ; 

• GH, ce sont aussi des membres du Parc Sportif des Trois Tilleuls, de la Forêt de 

Soignes, des membres du Rugby Club (RCB) ou du Club de Foot (RRCB) ainsi que 

d’autres clubs sportifs de la commune ; 

• GH, ce sont des jeunes animateurs dans le scoutisme et le guidisme, un jardinier du 

Chant des Cailles, une saxophoniste de la fanfare du Coin du Balai, la gérante du 

Cercle Saint-Clément, des membres actifs dans les paroisses, des étudiants, des 

travailleurs et des retraités, locataires ou propriétaires, aisés ou moins aisés ;  

• GH, c’est nous, mais avec vous et pour vous. En pratique, nous présentons une liste 

Générations Humanistes (GH) avec de nombreux jeunes (– de 35 ans) qui sont les 

acteurs de la commune de demain, soutenus par des aînés expérimentés. 
 

La bonne gouvernance est au cœur de notre programme : si, en tant que membres de GH, 

nous sommes impliqués dans une série de projets, aucun d’entre nous n’est là pour faire de 

la politique politicienne et aucun d’entre nous n’est élu à un autre niveau de pouvoir que le 

niveau local. Concrètement, nous réalisons depuis plus de 2 ans un travail approfondi 

autour de problématiques locales.  

Dans un esprit constructif, nous travaillons autour de trois thèmes : l’humain – permettre le 

développement personnel en améliorant l’éducation, l’accès à la culture et au sport, 

l’encadrement des seniors –, les échanges – soutenir et stimuler les commerces locaux, le 

milieu associatif, et les mouvements de jeunesse –, et notre terre – préserver nos espaces 

verts comestibles et offrir du logement pour tous.  
  

Ces trois axes sont croisés par 4 fils rouges : pour une commune plus démocratique, pour 

une commune plus durable, pour une commune plus innovante, et pour une commune 

conviviale et solidaire (développés dans la déclaration de politique générale ci-après). En 

croisant les 3 thèmes et les 4 axes, nous obtenons 12 propositions pour Watermael-

Boitsfort que vous pouvez découvrir dans le tableau ci-après. Ces propositions, qui nous 

tiennent tant à cœur seront ensuite détaillées, ainsi que la manière dont nous comptons les 

mettre en place. Bonne lecture ! 



 

3 

Déclaration de politique générale  

Pour une commune conviviale et humaine, des 

finances saines et une citoyenneté renouvelée 

Cette première section propose notre vision générale pour les six années à venir à 

Watermael-Boitsfort. Pour des raisons de clarté, nous exposons notre déclaration de 

politique générale selon les quatre fils rouges établis : une commune plus démocratique, 

plus durable, plus innovante, ainsi que conviviale et solidaire.  

 

 Pour une commune plus démocratique  

Ces six dernières années, la majorité (dont nous faisons partie) a fait de gros efforts en 

matière de gouvernance : écoute attentive des interpellations citoyennes, réunions de 

quartier, participation des partis de l’opposition aux ASBL publiques, questions à la 

population, etc. Mais la commune doit aller plus loin ! C’est pourquoi notre programme 

propose (entre autres) la mise en place de consultations citoyennes encore plus régulières. 

La gouvernance étant aussi une question d’information du citoyen, nous proposons dès lors 

une refonte du site Internet de la commune, une information régulière des habitants via 

Internet, une réflexion sur la diffusion du magazine communal (1170), ainsi qu’au niveau des 

applications déjà existantes au niveau régional. 

 

 Pour une commune plus durable 

Nous souhaitons également que Watermael-Boitsfort soit encore plus durable et résiliente. 

Comment ? En préservant et en améliorant la qualité de vie des habitants de WB par une 

saine gestion de la commune poursuivant ainsi l’important travail d’assainissement des 

finances communales entrepris depuis 2012. Ce travail a porté ses fruits, dès lors que les 

comptes de l’année 2017 laissent un bénéfice (boni) de 3.433.000 EUR. Qui plus est, les 

réserves accumulées s’élèvent au 31 décembre 2017 à 23 millions d’euros, ce qui représente 

près de la moitié du budget communal annuel (48 millions d’euros de dépenses). Nous 

avons donc actuellement la possibilité d’envisager des investissements plus importants pour 

entretenir et aménager l’espace public (rénovation des trottoirs, réfection des voiries, 

entretien des bâtiments communaux, rénovation et extension de la Résidence pour seniors 

du CPAS, etc.). Rendre la commune plus durable passe également par la préservation et la 

prospection au niveau du bâti et des espaces verts. GH souhaite maintenir et protéger tous 

les espaces verts et agricoles (potagers communaux, Ferme du Chant des Cailles, Forêt de 

Soignes), tout en imaginant un logement abordable pour les jeunes couples, les étudiants, 

les personnes isolées, les familles (recomposées) et les seniors.  
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Pour une commune conviviale et solidaire 

Watermael-Boitsfort a déjà fait de grands efforts en matière de solidarité (donneries, Repair 

Cafés, etc.) et de convivialité (bal populaire, aide aux diverses fêtes, etc.). Mais il reste 

encore beaucoup de travail dans ce domaine. GH souhaiterait rendre la vie plus facile aux 

jeunes couples, aux personnes à revenus moyens, aux étudiants, aux personnes âgées et aux 

PMR, en réfléchissant à plus long terme sur la marche à suivre. 

WB est un village où il fait bon vivre, on ne peut le nier. Par contre, nous pouvons pousser 

plus loin notre ambition ! Certes, les événements en tous genres ne manquent pas mais 

sont-ils assez visibles et accessibles à tous ? La plupart d’entre eux se déroulent pour 

l’instant sur la place Wiener, mais ne pourrions-nous pas en envisager d’autres sur le square 

des Archiducs, au Coin du Balai, au Dries, au Logis, au quartier Visé et sur la place Keym ?  

Ne devrions-nous pas aussi nous demander comment les rassembler pour mieux les 

organiser ? Pourquoi ne pas créer un agenda commun à tous les quartiers ? Qu’il soit virtuel 

ou sur forme de carnet de route à distribuer via les commerces (n’oublions pas que nos 

aînés n’ont pas toujours la possibilité de manipuler l’outil informatique !). Et qui dit 

événement, dit mobilisation de matériel et de ressources humaines, animations, présence 

d’artisans, de commerçants, d’artistes, etc. Tout cela engendre une logistique bien 

spécifique, rythmée en trois temps : la préparation, l’événement en lui-même et le 

rangement. 

Pourquoi ne pas imaginer une « charte de bonne soirée » dans laquelle se glisseraient les 

recommandations citoyennes (bruit, respect de la voirie et de la propreté publique, etc.), les 

possibilités d’aides logistiques (prêt de matériel) et quelques règles communales de base ? 

 

Pour une commune plus innovante 

Notre village a son passé. Mais qu’en est-il de son avenir ? L’irruption des nouvelles 

technologies et des nouveaux modes d’entreprendre a changé nos vies et, changera encore 

plus la vie de nos enfants. Pour répondre aux défis du XXIe siècle, la commune se doit d’être 

réactive en matière d’innovations, non seulement technologiques (éducation aux médias 

dans les écoles, création de plateforme web pour les commerces, budget coopératif grâce 

aux nouvelles technologies, contacts facilités entre les élus et les citoyens), mais aussi en 

matière d’innovations humaines (renforcement du tissu associatif local, mise à disposition 

des espaces et moyens publics pour le citoyen, etc.).  
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Un tableau et 12 propositions pour Watermael-Boitsfort !  

Fils rouges 

Thèmes 

L'humain Les échanges Notre terre 

Intégrer et participer Soutenir et stimuler Préserver et rendre durable 

Pour une commune 
plus démocratique 

Remettre le citoyen au cœur de la 
politique locale au quotidien 

Mise en place d’un budget communal 
participatif 

Implication des citoyens dans la gestion des 
espaces verts et intégration d’espaces 
comestibles 

Pour une commune 
plus durable 

Sensibilisation de la population à la 
consommation (zéro déchet, 
composts, récupération d'eau) 

Dynamisation et soutien des 
commerces de proximité dans tous 
les quartiers de la commune 

Sauvegarde des espaces verts et actions pour 
rendre les espaces publics plus propres  

Pour une commune 
plus innovante 

Mise à disposition des espaces 
publics existants au service de la 
culture, de l'éducation et du sport 

Renforcement du tissu associatif local 
par la mise en place d’une plateforme 
digitale  

Intégration des nouvelles technologies digitales 
aux compétences communales (service à la 
population, sécurité, propreté)  

Pour une commune 
conviviale et solidaire  

Organisation d'événements tous 
publics  dans tous les quartiers de 
la commune 

Des incitants pour connecter les 
citoyens aux commerces locaux 

Sauvegarde et renforcement de tous les types de 
logements 
Renforcement d’un logement varié et accessible à 
tous pour maintenir la mixité sociale 
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Pour une commune plus démocratique 

Nous sommes conscients qu’en 2018, le citoyen a décidé de replacer la démocratie et la 

gouvernance au cœur de sa vie quotidienne. Ainsi, Générations Humanistes souhaiterait 

réaliser une série de projets permettant de mieux informer le citoyen (rendre visible la 

newsletter, refonte intégrale du site web communal, outils digitaux, etc.) mais également de 

favoriser une participation active à la vie communale. En effet, suite à l’évolution des 

moyens technologiques et, après les trop nombreux scandales qui ont émaillé dernièrement 

la gouvernance publique, de nombreux citoyens souhaitent se réapproprier la politique et 

exercer un contrôle plus accru sur les élus. C’est exactement la philosophie que nous 

portons chez GH : permettre aux citoyens de s’informer correctement et de s’impliquer dans 

les grandes décisions de notre commune.  

L’humain 

1. Remettre le citoyen au cœur de la politique locale au quotidien 

Création d’un conseil consultatif communal de la jeunesse et d’un conseil 

consultatif communal pour les personnes à mobilité réduite 

À l’instar du Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA), mis en place au printemps 

2014 par la majorité actuelle, GH souhaiterait continuer dans cette direction en intégrant 

davantage la voix des jeunes dans les décisions communales. Ce Conseil aurait pour but 

d’encourager les jeunes à prendre la parole et à dynamiser l’espace public, notamment par 

l’organisation d’événements.  

Afin que ce Conseil soit le plus représentatif possible, les membres seraient issus des 

différents lieux où les jeunes sont présents dans la commune : la Maison des Jeunes, les 

quatre unités scoutes et guides, les différents clubs de sport (RRCB, RCB, BRC, club de 

natation, ASA Saint-Hubert, etc.), les deux maisons de quartier, les écoles et le projet de 

cohésion sociale. Le CCCJ (Conseil Consultatif Communal des Jeunes) permettrait de faire 

remonter les problématiques et envies spécifiques des jeunes au Conseil communal, tout en 

les intéressant à la politique, ce qui, avouons-le, est un défi pour les années à venir.  

À côté de ce CCCJ, GH souhaiterait également lancer un Conseil Consultatif Communal pour 

les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Le but de cet organe serait de permettre une 

meilleure intégration des PMR dans nos espaces publics et de leur faciliter la vie en 

améliorant nos infrastructures. En étant à l’écoute de leurs difficultés quotidiennes, nous 

pourrions davantage les aider.  
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 Des jeunes dans toutes les ASBL de la commune 

Nombreuses sont les ASBL communales à Watermael-Boitsfort, et c’est tant mieux ! Les 

autorités communales désignent les représentants de la plupart de ces organisations : La 

Vénerie, la Maison des Jeunes, le Parc Sportif des Trois Tilleuls, Vivre Chez Soi, le Syndicat 

d’Initiative, Watermael-Boitsfort en Plein Air, etc. Cependant, trop peu de jeunes sont 

représentés dans ces instances. Pour les élections, GH se battra pour qu’au minimum un 

jeune de moins de 30 ans soit présent dans chaque ASBL ! 

 

 Des consultations publiques sur les questions importantes de la commune 

Pour de nombreux observateurs, le dossier de la place Keym est une épine dans le pied de la 

majorité actuelle. Nous pensons sincèrement le contraire ! La majorité actuelle a fait preuve 

d’une réelle volonté d’écoute et de participation démocratique sur ce dossier. C’est donc 

l’avis des citoyens et des commerçants qui a été écouté, ce qui ne fut pas toujours le cas ! 

GH souhaiterait garder cette approche pragmatique et démocratique sur tous les dossiers 

importants de la commune.  

Les échanges 

2. Mise en place d’un budget communal participatif  

Une grande partie d’un budget communal est consacrée à des postes à faible marge de 

manœuvre tels que le salaire des fonctionnaires, la gestion des services communaux (écoles, 

crèches, etc.), le CPAS, etc. Il reste cependant un peu de place pour certains investissements 

que la majorité en place souhaite exécuter. Notre proposition serait que ceux-ci fassent 

l’objet d’un budget participatif. En d’autres mots : permettre aux citoyens de se prononcer 

sur ce budget mais également leur permettre de soumettre leurs idées. Nous espérons ainsi 

rapprocher les citoyens du pouvoir local et augmenter les échanges entre les habitants de la 

commune.  

Exemples de projets qui peuvent rentrer dans un budget communal participatif : 

aménagements en mobilité douce, créations ou aménagements d’espaces verts, 

embellissements de l’espace public, appels à projets culturels, infrastructure sportive, salle 

pour événements, etc.  

Notre terre 

3. Implication des citoyens dans la gestion des espaces verts et intégration 

d’espaces comestibles 

  Des espaces verts gérés par les habitants et pour eux 

Les espaces publics sont des espaces uniques de convivialité et de partage pour l’ensemble 

de la population. Il est, dès lors, important que ces espaces ne soient pas seulement gérés 
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« pour » les habitants mais aussi « par eux ». Nous souhaiterions, en effet, encourager au 

maximum les initiatives de quartier telles que des potagers, des espaces comestibles, des 

espaces fleuris ou des espaces de jeux. GH souhaiterait aider les citoyens à s’approprier ces 

espaces de vie et s’engagerait à soutenir toute initiative citoyenne de ce genre lors de la 

future législature. Il est évident qu’un quartier où les habitants se sentent bien est un 

quartier où ils s’approprient l’espace public.  

 

 Incroyable, des comestibles partout dans la commune !  

WB est vert, WB a de beaux parcs ! WB a de beaux cerisiers du Japon et un beau champ sis 

avenue des Cailles ! Oui mais que proposer entre ces espaces privilégiés ? Notre groupe 

souhaiterait aménager des circuits de promenade (à pied et à vélo) passant par ces espaces 

et d’autres endroits moins pollués et/ou à circulation moins dense. De plus, à la manière du 

mouvement « Incroyables Comestibles », nous souhaiterions installer des mini-espaces verts 

et potagers dans la commune : près des écoles, des bâtiments publics, ou encore le long de 

ces circuits de promenade. Pourquoi ne pas remplacer certaines haies par des framboisiers, 

certains arbres malades par des fruitiers comme dans Le Logis, installer un bac à herbes 

aromatiques sur le coin d’une place, d’une rue ? Cela nous semble possible. 

Enfin, nous proposerions la distribution de graines et de bulbes à planter soi-même dans un 

espace public de la commune. Chacun pourrait ainsi semer ses plantes, fleurs et embellir un 

coin de l'espace public. 
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Pour une commune plus durable 

Le réchauffement climatique est sans doute un des plus grands défis de l’humanité pour les 

50 prochaines années. Si celui-ci n’est pas relevé, nos petits-enfants hériteront d’une 

planète en mauvais état. C’est pourquoi, il est essentiel de changer certaines de nos 

habitudes de vie néfastes pour notre terre. Et si, tous ensemble nous nous engagions petit à 

petit vers de bonnes habitudes, les résultats deviendraient de plus en plus encourageants. 

L’humain 

4. Sensibilisation de la population à une mode de vie plus durable 

 Vers une commune zéro déchet 

La gestion des déchets est un défi pour l’ensemble des citoyens ainsi que pour les 

collectivités. GH souhaiterait continuer les initiatives lancées sous la législature actuelle et 

stimuler l’ensemble des citoyens et des services communaux à produire moins de déchets 

(par exemple en « compostant » les déchets organiques ou en récupérant les eaux de pluie). 

Non pas pour consommer moins, mais pour consommer mieux ! Ce défi ne peut être relevé 

que par un travail collectif et de longue haleine, de petits pas en petits pas. De cette façon, 

nous arriverons tous ensemble à réduire la quantité de déchets que nous produisons.  

 

Pour un ramassage scolaire collectif à pied ou à vélo 

Afin de diminuer la pression automobile autour des écoles et de rendre les abords de ces 

dernières plus respirables et sécurisés, nous souhaiterions mettre en place un système de 

ramassage scolaire des enfants à pied ou à vélo avec l’aide des parents et/ou d’es 

enseignants et/ou des bénévoles. Nous pensons que ce type d’initiative englobe l’ensemble 

des valeurs que nous voulons transmettre à nos enfants pour le futur : plus d’échanges, 

moins de pollution et plus d’activité physique.  

Le rôle de la commune est de donner l’impulsion aux écoles mais également d’apporter un 

soutien logistique et administratif dans ce projet en rassemblant les forces locales.  

Deux types de ramassage en mobilité douce sont possibles. Le ramassage à pied, destiné 

aux enfants habitant à proximité de l’école (max. 15’ à pied), le système de vélobus, pour les 

enfants habitant plus loin. À l’instar d’un rang, il s’agit de rassembler un groupe d’enfants et 

de former un convoi, encadré par des accompagnateurs. Ce projet pourrait se mettre en 

place avec le soutien des formateurs de « Pro Velo » et être renforcé par l’acquisition du 

« Brevet du Cycliste » pour les enfants de 10 à 12 ans ou le programme « Mise en selle » 

pour les enfants de 8 à 10 ans.  
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 Watermael-Boitsfort, une commune bas carbone ! 

GH souhaiterait poursuivre les efforts entamés afin de réduire les émissions de carbone au 

sein de la commune. Nous pensons particulièrement aux initiatives suivantes : 

● remplacer au maximum les sources d’énergies fossiles par du renouvelable ou de 

l’hybride ; 

● réduire les émissions de carbone au sein des services communaux (véhicules 

électriques ou au gaz, isolation énergétique des bâtiments communaux, diminuer la 

température moyenne d’1°C, réduire les trajets en voiture, etc.) ; 

● réduire les émissions liées aux repas servis dans l’enseignement (aliments bas 

carbone, locaux et de saison) ; 

● stimuler les citoyens à utiliser moins leur voiture en améliorant et en augmentant 

l’infrastructure cycliste et piétonnière ; 

● travailler main dans la main avec la STIB et la Région pour améliorer les services de 

transports en commun (le bus 17 dans le Coin du Balai ou le bus 41 aux Archiducs 

par exemple).  
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Les échanges 

5. Dynamisation et soutien des commerces de proximité dans tous les 

quartiers de la commune 

GH souhaiterait dynamiser et soutenir les commerces de proximité dans tous les quartiers 

commerciaux, grands ou petits, de la commune. L’exemple phare est celui de la place Keym. 

En effet, de nombreux commerces ferment les uns après les autres : la librairie, le glacier, la 

brasserie sur l’esplanade, le marchand de légumes, certains magasins dans la galerie, etc. Et 

la liste ne fait que s'allonger ! La commune doit s’investir pour redynamiser la place, non 

seulement en repensant le revêtement, en améliorant la sécurité, mais surtout en la faisant 

revivre avec et par les habitants (reconnexion avec l’Espace Delvaux, événements en plein 

air, mobilier urbain temporaire, etc.), et, enfin, en s’occupant des commerces vides. La 

commune pourrait envisager soit la prolongation anticipée des baux emphytéotiques 

existants, soit leur rachat afin d’amener de nouveaux projets locaux et dynamiques 

(magasin de seconde main, point vélo, épicerie fine, lieu associatif, magasin de bières et de 

produits belges, etc.). La commune pourrait également suggérer de moderniser le concept 

de la galerie en l’ouvrant vers l’extérieur mais aussi en changeant son éclairage pour la 

rendre plus accueillante. Il en va de même pour d’autres commerces de proximité dans 

d’autres quartiers tels que ceux du Dries, du Coin du Balai, des Archiducs, de la rue 

Middelbourg, des Trois Tilleuls, des Arcades, etc. GH examinera la possibilité de mise en 

place d’incitants fiscaux pour favoriser l’installation de nouveaux commerces : exemption 

des additionnels communaux, prime à l’installation, etc.  

 

 Plateforme « Mon Pro à WB » 

Générations Humanistes souhaiterait créer une plateforme en ligne destinée à tous les 

commerces de WB. Celle-ci pourrait faire connaître ces commerces au grand public et de 

faciliter les échanges avec la commune. Elle pourrait également accueillir l’ensemble des 

personnes offrant des services, aussi bien un avocat qu’un plombier. De cette manière, 

l’activité économique serait stimulée sur le territoire de la commune. 

Notre terre 

6. Sauvegarde des espaces verts et actions pour rendre les espaces publics plus 

propres  

Une nécessité : préserver et développer nos espaces verts  

Watermael-Boitsfort, tout en développant une politique de logements accessibles à tous, 

doit préserver ses espaces verts et agricoles et les rendre visibles. À ce titre, GH veut lutter 

pour la préservation intégrale du Chant des Cailles en changeant l'affectation du sol, tout en 
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envisageant son agrandissement ou l'essaimage du projet. Dans le même ordre d’idées, la 

Forêt de Soignes doit également être protégée et mise en avant : elle occupe une grande 

partie du territoire de WB où il fait bon s’évader à pied, à vélo ou à cheval. Les chemins 

réservés aux vélos et chevaux sont bien balisés, il n’en va pas de même pour les sentiers 

pédestres. Les grands axes sont bien répertoriés mais très souvent, aucune indication de 

direction n’est présente à la croisée des chemins. Un effort doit être consenti dans ce sens 

avec l’aide de Bruxelles Environnement, gestionnaire de ce poumon vert, et pourquoi pas un 

balisage de promenades bien spécifiques permettant des circuits.  

Pour développer les espaces non-occupés, Générations Humanistes souhaiterait également 

développer (1) des parcours sportifs décents dans la commune (notamment avec des barres 

de Crossfit) et (2) des espaces publics comestibles comme le remplacement des haies par 

des framboisiers, et des bacs à fleurs par des plantes aromatiques ou des légumes.  

 

Des poubelles solides pour une commune propre 

Watermael-Boitsfort est une commune verte et ses habitants valorisent grandement 

l’abondance de ces espaces verts. Cependant, certains désagréments en découlent. La 

principale nuisance est liée aux renards et corneilles qui déchiquettent de trop nombreuses 

poubelles les veilles de ramassage. GH propose la mise à disposition de poubelles rigides 

(une par ménage) dans tous les quartiers ; les sacs poubelles déposés dans des poubelles 

rigides ne seraient plus éventrés et les rues resteraient propres. Dans les quartiers à plus 

forte densité de population, nous proposerons l’investissement par la commune des 

containers à ordures semi-enterrés (de type « Molok »). Dans cette même optique, nous 

soutiendrons un projet de mise en terre de l’ensemble des bulles à verre sur le territoire 

(moins de bruit, plus propres et plus esthétiques).  

 

 Une patrouille volante de la propreté et de lutte contre les incivilités 

Les citoyens ne savent pas toujours à qui s’adresser lorsqu’ils constatent une situation de 

saleté extrême (poubelles déchirées dans une rue, dépôt clandestin, incivilité grave). GH 

souhaiterait la mise en place d’un numéro de téléphone unique pour signaler ces 

désagréments. La mise en place d’une patrouille volante de la propreté et de la lutte contre 

les incivilités serait également une solution : elle interviendrait en première ligne et se 

chargerait également de constater une infraction au règlement général avec à la clef une 

amende administrative.  

 

« Quartiers sans voiture », une initiative courageuse 

La route étant un espace de vivre-ensemble, GH souhaiterait un partage de celle-ci pour et 

par tous les usagers. Plutôt que d’affronter automobilistes et usagers actifs, prenons le pas 

vers une mobilité durable avec un partage des responsabilités : les motorisés ralentissent 

tous les dimanches à 20 km/h dans les dessertes locales, les cyclistes pédalent pour un air 

plus pur, et les promeneurs déambulent en toute sécurité. Poussons plus loin encore le pas 
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vers la mobilité douce et laissons nos rues devenir de larges allées piétonnes une fois par an 

et par quartier, sans compter la journée sans voiture.  
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Pour une commune plus innovante  

Les évolutions technologiques des 20 dernières années ont de quoi nous laisser bouche bée. 

La révolution digitale (ou quatrième révolution industrielle) a sensiblement changé nos vies 

en les améliorant mais aussi en les coupant parfois du contact humain. Cependant, nier ses 

effets bénéfiques serait une grande erreur. GH souhaiterait faire entrer Watermael-Boitsfort 

dans le XXIe siècle et offrir des services digitaux en adéquation avec notre époque.  

Les innovations technologiques sont une chose, mais toute innovation n’est pas liée à la 

technologie. La mise en place de nouvelles structures ou services communaux fait 

également partie de l’innovation (humaine cette fois-ci !). C’est une piste que nous voulons 

creuser avec vous ! Faciliter l’usage des services digitaux aux personnes âgées, malvoyantes 

ou encore souffrant d’un handicap lié, par exemple, à une maladie (Parkinson) ferait 

également partie de nos défis. 

La commune fait déjà des efforts, notamment grâce à la création de l’espace public 

numérique (EPN) à Wiener mais nous devons (et pouvons) aller plus loin !  

L’humain 

7. Une éducation et des services communaux innovants !  

Création d’une maison de la parentalité et d’une halte-garderie communale 

Qu’est-ce qu’une maison de la parentalité ? C’est un endroit où les parents peuvent exposer 

leurs questionnements et aborder tous les sujets touchant à l’éducation des enfants. 

Le premier but recherché serait d’aider les parents qui se sentent démunis ou dépassés par 

certaines situations. Comment ? En les écoutant, les épaulant, et en leur donnant des outils 

pour renforcer leurs compétences de parents éducateurs. Le simple fait de pouvoir en parler 

est souvent déjà une aide en soi. 

Le deuxième volet pourrait être consacré à des réunions ou débats autour de thèmes 

propres à l’enfance et l’adolescence (le sommeil, l’alimentation, les réseaux sociaux, les 

problèmes rencontrés à l’école : harcèlement, consommation de drogues-alcool-tabac, 

enfants HP, TDAH, etc.). 

Dans le même ordre d’idées, la maison de la parentalité pourrait offrir les services d’une 

halte-garderie, dans des cas exceptionnels et pour les personnes dans le besoin, afin de leur 

permettre de déposer ponctuellement leurs petits de 0 à 3 ans : le temps d’un rendez-vous, 

de démarches administratives à faire, d’une formation ou tout simplement pour souffler 

quelques heures.  

 

L’immersion linguistique dans le fondamental 

Dans un monde de plus en plus global et divers, l’importance des langues n’est plus à 

démontrer. C’est pourquoi GH souhaiterait soutenir tout type d’initiatives qui aideraient les 

générations futures à devenir polyglottes. L’apprentissage par immersion assure une partie 
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des cours et des activités pédagogiques dans une autre langue que le français. Il est d’autant 

plus facile qu’il commence tôt (dès la 3e maternelle ou 1e primaire). Toutefois, il faut 

souligner que ce type d’enseignement ne se fait pas au sacrifice de l’apprentissage de la 

langue maternelle. Il n’est plus à prouver que les enfants immergés deviennent de meilleurs 

lecteurs et que l’habitude d’être sans cesse confrontés à deux codes linguistiques les rend 

plus sensibles à ces matières : ils acquièrent donc une connaissance plus fine et plus 

structurée.  

Nous nous rendons bien compte que ce genre de projet ne peut être appliqué à l’ensemble 

des écoles communales, c’est pourquoi nous plaidons pour le lancement d’un appel à 

candidature pour un projet-pilote à Watermael-Boitsfort.  

 

 Une pédagogie adaptée à tous les enfants dans nos écoles 

Chaque enfant est unique mais n’a pas toujours les mêmes chances face à l’enseignement : 
certains sont plus intellectuels, d’autres auront une intelligence plus pratique. À cela 
s’ajoutent le caractère (calme, réservé ou alors nerveux, fonceur...) et certains troubles de 
l’apprentissage (troubles de l’attention, mémorisation difficile, dyscalculie, dyslexie, 
dysgraphie, hyperactivité, haut potentiel pour n’en citer que quelques- uns). Pour que 
chaque enfant puisse se développer harmonieusement et à son rythme, GH veut réfléchir à 
une pédagogie plus positive : adapter la pédagogie à la réalité de terrain rend l’élève acteur 
de son apprentissage.  
Afin d’être à la hauteur de la technologie, la mise en place de tableaux interactifs au sein des 
classes nous semble essentiel pour les apprentissages. C’est pourquoi GH souhaite entamer 
une discussion avec les directions et les équipes pédagogiques des écoles de la commune 
afin de lancer ensemble des initiatives dans ce sens. Il est clair que ce travail doit se faire en 
totale collaboration avec les Pouvoirs Organisateurs et les équipes pédagogiques des écoles. 
 

Création d’une compétence échevinale des familles 

Watermael-Boitsfort est la commune de la Région bruxelloise avec le plus haut taux de 

personnes de plus de 65 ans. C’est un devoir de tout mettre en place pour être à leur 

écoute, mais cela montre également que la commune doit attirer plus de familles et de 

jeunes ménages. C’est pourquoi GH souhaiterait mettre en place un échevinat des familles 

et de la petite enfance, responsable d’initiatives et de projets en lien avec cette 

compétence.  

Les échanges 

8. Un soutien accru aux associations locales par la mise en place d’une 

plateforme de collaboration digitale  

Afin de développer les interactions entre les associations existantes à WB (plus de 42 

associations ou collectifs recensés en 2018), GH souhaiterait mettre en place une 

plateforme digitale à leur usage. L’idée est non seulement de rendre ces dernières plus 
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visibles, de connecter celles-ci entre elles, mais également de faciliter les liens entre ces 

collectifs et la commune (prêt de matériel gratuit, aide à l’organisation d’événements, etc.).   

 

Notre terre 

9. Intégration des nouvelles technologies digitales aux compétences 

communales (service à la population, sécurité, propreté) 

 

 Fluicity, une application qui connecte la commune aux citoyens ! 

Fluicity (www.flui.city) est une plateforme de dialogue entre les citoyens et les élus. En 

rétablissant le dialogue et en donnant une information fiable, la confiance, le respect et 

l’écoute mutuelle augmentent et se nourrissent l’un de l’autre. C’est ce genre d’initiatives 

que GH souhaite mettre en place pour rendre Watermael-Boitsfort plus innovante et plus 

agréable à vivre !  

 

 Un vrai guichet en ligne pour les services communaux ! 

À l’heure du web 2.0, du e-banking et des communications électroniques, les services 

communaux semblent parfois appartenir à un autre âge. Devoir se rendre à la commune 

pour une attestation n’est pas toujours compatible avec les vies bien remplies de la plupart 

des citoyens. C’est pourquoi GH veut continuer à étendre le nombre de services accessibles 

en ligne mais surtout en faire la promotion ; en effet, de nombreux services existent déjà sur 

IRISbox mais trop peu de citoyens sont au courant.  

 

 Be-Alert, un moyen de contacter les citoyens en cas de calamité 

Be-Alert (www.be-alert.be) est une initiative lancée par le SPF Intérieur qui permet aux 

communes et provinces de contacter les habitants facilement en cas de calamité (incendie, 

explosion, inondation, etc.). Elle permet aux autorités de diffuser un message à la 

population en situation d’urgence. Les citoyens sont dès lors informés par un système de 

messagerie automatique (SMS, e-mail ou vocal). Watermael-Boitsfort n’est pas encore 

inscrit à ce système, qu’attendons-nous pour le faire ? 

 

 

 

  

http://www.flui.city/
http://www.be-alert.be/
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Pour une commune conviviale et solidaire 

Pour garantir la qualité de vie et le vivre-ensemble, une commune ne doit pas seulement 

être efficace, elle se doit aussi d’être conviviale, solidaire et humaine. C’est en encourageant 

les échanges et les interactions entre habitants que GH augmentera la qualité de vie de tout 

un chacun. Comment ? En proposant des moments d’échanges et des activités de rencontre, 

en les rendant publics et accessibles à tous, en favorisant la solidarité entre citoyens 

(bourses d’échanges, aides, etc.) et, enfin, en soutenant les gestes d’empathie issus de la 

société civile.  

L’humain 

10. Organisation d'événement tous publics dans tous les quartiers de la 

commune 

Des activités dans chaque quartier et pour tous les âges 

Watermael-Boitsfort n’est pas une commune endormie mais toutes les tranches d’âges et 

tous les quartiers ne sont pas égaux devant la culture. Il faut imaginer des événements pour 

tout le monde : des activités en extérieur, des concerts, des bals, des thés dansants et dîners 

mensuels pour les jeunes, les familles, et les aînés. La commune doit aussi organiser des 

événements dans les quartiers moins centraux (par exemple : des apéros boitsfortois aux 

Archiducs, au Dries, au square de l’Arbalète, au Coin du Balai, au Logis, etc.). Tout est 

possible avec de l’énergie et un peu d’imagination ! 

 

 Un projet « Arts for 1170 » 

Nous avons la chance d’avoir dans notre commune beaucoup d’artistes et un centre culturel 

dynamique. Il faut en profiter ! GH souhaiterait, par exemple, lancer un concours en ligne 

pour les artistes de la commune. Le vainqueur remporterait un subside pour créer une 

exposition ou organiser un événement culturel à Watermael-Boitsfort.  
 

Les apéros « Wafortois » 

Comment valoriser les quartiers où il se produit moins d’événements que sur la place Keym 

et la place Wiener ? Le but principal des « apéros Wafortois » est de favoriser la convivialité, 

les rencontres en mettant les commerces, les artistes et les associations locales à l’honneur. 

Ces apéros pourraient s’organiser dans tous les quartiers de la commune et les mettre en 

avant. Nous espérons ainsi créer des liens entre eux et les redynamiser.  

 

 La charte de la bonne soirée 

Stimuler la vie culturelle, associative et festive de la commune est une priorité pour GH. 

Cependant, cela ne doit pas se faire au détriment des habitants et des riverains. Dès lors, GH 

propose la mise en place de la « Charte de la bonne soirée » dans les quartiers où ces 
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activités sont organisées. Ces chartes devront être écrites en collaboration avec les riverains 

et les organisateurs d’événements afin de garantir collectivement la propreté et la quiétude 

dans les quartiers à partir d’une certaine heure. De cette manière, tout le monde en 

ressortira gagnant : le respect des riverains serait assuré et la vie publique communale en 

serait redynamisée.  

Les échanges 

11. Mettre en place des incitants pour connecter le citoyen aux commerces 

locaux 

Les librairies, les magasins de fruits et légumes et bien d’autres commerces de proximité ont 

fermé ou sont en difficulté. Cela s’explique aisément : la société nous pousse à aller toujours 

plus vite, à faire l’intégralité de nos courses dans les supermarchés, etc. Même si la 

commune n’a pas un pouvoir gigantesque sur l’évolution de notre société, elle peut mettre 

en place des mesures qui aideraient nos commerçants locaux. La proposition Générations 

Humanistes serait de mettre en place des incitants pour pousser les habitants de WB à 

acheter chez les commerçants du coin. Et pourquoi ne pas offrir un chèque local dans le 

cadre d’un mérite sportif, d’une tombola lors du Bal populaire annuel, d’employés 

communaux qui se distinguent, etc. ? 

Notre terre 

12. Offrir un logement adapté aux besoins de chacun 

 Le logement moyen, une nécessité à court et à long terme 

On compare souvent Watermael-Boitsfort à un petit village enclavé dans la région 

bruxelloise. La quantité d’espaces verts n’est pas étrangère à cette dénomination. 

Cependant, nous pensons aussi que ce côté villageois vient des spécificités 

intergénérationnelles et sociologiques de la commune. Si nous ne voulons pas que demain 

Watermael-Boitsfort soit entièrement clivée entre les logements aisés et les logements 

sociaux, nous devons continuer à investir dans des logements accessibles aux personnes à 

revenu moyen.  

Dès lors, le terme « logement moyen » s’impose comme la solution idéale. Mais qu’est-ce 

que cela veut dire, et surtout comment en créer ? Le logement moyen est un logement 

public destiné à la classe moyenne. Le public cible serait représenté par les personnes qui ne 

peuvent pas bénéficier d’un logement social mais dont les revenus ne sont pas suffisants 

pour acquérir un bien sur le marché immobilier traditionnel. Ainsi, le droit au logement 

serait assuré et on éviterait les phénomènes de « ghettoïsation », dans un sens comme dans 

l’autre.  
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GH continuera le travail effectué avec la Région afin de stimuler la création de ce type de 

logements sur le territoire de la commune et lancera de nouveaux projets lors de la 

prochaine législature.   

 

 Un logement pour tous !  

Aider la classe moyenne à acquérir un bien à Watermael-Boitsfort n’est pas suffisant ! Il faut 

également développer des logements pour tous : jeunes couples ayant de faibles revenus, 

étudiants, personnes âgées, isolées ou précaires, familles monoparentales ou recomposées, 

etc. Favoriser les nouveaux modes d’habitation (habitat intergénérationnel, groupé, 

collectif, de transit, etc.), mettre tout en œuvre pour reconvertir les trop nombreux 

bureaux, mais aussi garantir la diversité des types de logements et favoriser les nombreux 

types de logements moyens (locatif court-terme, locatif long-terme et accès à la propriété) 

par le renforcement d’un logement varié et accessible à tous. C’est ainsi que nous espérons 

maintenir la mixité sociale à Watermael-Boitsfort. 

 


