Woluwe-Saint-Pierre,
verte, inspirante
et participative
Depuis 6 ans, Ecolo-Groen participe avec dynamisme et
rigueur à la gestion de la commune. Ecolo-Groen apporte
un souffle vert concret, déterminant et réel.
À la veille des élections communales du 14
octobre, vous êtes nombreux•ses à exprimer
votre enthousiasme sur les actions que
nous menons.
Nombreux•ses aussi à en vouloir davantage, à
souhaiter participer, avec les élu•e•s, à l’avenir
de la commune et de nos quartiers, et à coconstruire des projets durables encore plus
ambitieux.
Ensemble, continuons à
amplifier la marque verte.
Caroline Lhoir n°1 et Pascal Lefèvre n°2
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Notre objectif ? Rendre la commune encore
plus verte, inspirante et participative.

Ecolo-Groen veut renforcer son action à WoluweSaint-Pierre, avec une équipe représentative de
la diversité des quartiers, des générations et des
cultures.
Ensemble, avec les habitant•e•s, les quartiers durables citoyens, les commerçant•e•s, les associations
et tout•e acteur•rice de la commune, nous voulons
poursuivre, créer et amplifier des projets pensés pour
et surtout avec vous, les citoyen•ne•s.

Avec vous,
nous voulons
continuer à :
Lire
nos propositions
concrètes
en pages 4-5

> Amplifier la transition
écologique et durable
> Renforcer le bien-vivre
à tous les âges
> Coconstruire chaque projet

Une équipe dynamique et motivée
de candidat•e•s vert•e•s
Nous avons réuni 35 candidat•e•s de 18 à 92 ans:
étudiants, indépendants, bénévoles, sportifs, entrepreneurs, fonctionnaires, artistes, professionnels de
la santé, de l’éducation, de la communication, de la
petite enfance… Ce sont avant tout des citoyen•ne•s
motivé•e•s qui ont à cœur de mettre leur expérience
au service du bien-vivre et du développement durable
à Woluwe-Saint-Pierre.
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Ook in het
Nederlands !
Ecolo en Groen vormen in
Sint-Pieters-Woluwe
een gemeenschappelijke lijst.

Also in English !

Steve Sirjacques van Groen, op de 6de
plaats, is onze Nederlandstalige top
kandidaat, naast hem vind je ook nog
andere Nederlandstaligen op
onze lijst.

Een Nederlandse tekst
van deze brochure kunt U
op onze website vinden :

www.wsp.ecolo.be

There are 2,112 non-Belgian EU citizens registered
to vote in Woluwe-Saint-Pierre and it’s a pleasure to
share our commune with them.
Our Ecolo-Groen list includes several expats
and EU Officials:

< Pascal Lefèvre 2
EU Official and Deputy Mayor in charge
of European Relations since 2012

< Sophie Busson 9
EU Official / French

< Andrew Croasdale 12
Communications Consultant / British

< Gerda Postelmans 19
EU Official

< Marion Lougarre 25
Social Worker / French

< Sonia Ahlbrecht-Sornom-Aï 31
EU Official / French

An English translation of this brochure can be found
on our website: www.wsp.ecolo.be
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Cap 2018 :
Des propositions construites
avec les habitant• e •s

Avec vous,
nous voulons
continuer à :

Afin de répondre au mieux aux attentes et aux préoccupations des habitant•e•s, Ecolo-Groen Woluwe-Saint-Pierre a
mis la participation citoyenne en pratique pour construire
son programme.
Vous êtes plus de
idées et rêves via

1200 à avoir partagé vos besoins, souhaits,

> Amplifier la transition

écologique et durable

> généraliser une alimentation bio et locale dans

les rencontres

Petits
fruitiers

le formulaire
en ligne

l’opération

100
rencontres
l’action

« Dites-nous »

en porte-à-porte

les services communaux : crèches, écoles, centres
culturels, plaines de jeux, centres sportifs, concessions communales, maison de repos

> assurer un cadre de vie de qualité : propreté, qualité
de l’air, limitation du survol des avions, zéro pesticide,
espaces verts, nature et biodiversité

> renforcer les mobilités douces, alternatives et collectives : bus 36, vélos, véhicules partagés ou électriques

> faciliter

la création d’entreprises coopératives, de
groupes d’achats solidaires (GASAP), potagers
urbains et composts collectifs

Ces rencontres ont été
très utiles à la rédaction
de notre programme
et nous ont donné
l’occasion d’échanger
avec des habitant•e•s et
acteur•rice•s des différents
quartiers.
Merci à celles et ceux
qui y ont contribué !
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> viser

l’autonomie énergétique maximale (isolation, panneaux solaires, géothermie), tant pour les
collectivités que pour les particuliers

> promouvoir le «zéro déchet» : donneries, boîtes à

livres, seconde main, économie circulaire, livraisons
sans emballage, produits « do-it-yourself », aliments
en vrac, frigos partagés

> s’appuyer

sur les technologies et innovations
disponibles («Smartcity») : poubelles intelligentes,
réduction des gaspillages, réduction de la facture
énergétique, fluidité de la circulation

> Renforcer le bien-vivre

à tous les âges

> Coconstruire des projets

de quartier avec les habitant•e•s

> repenser les espaces publics pour plus de convivialité > stimuler la participation citoyenne : associer les habiet de sécurité : zones de rencontres, trottoirs conviviaux,
pistes cyclables en site propre, zones 30, réaménagement
des places des Maïeurs et des Bouvreuils

> créer

des lieux de vie type «guinguettes» et cafés à
projets (presse, concert, expo, « Repair café », débats) où
animation, convivialité, entraide et culture se rencontrent

> augmenter la capacité des crèches et des maisons de

tant•e•s à l’élaboration des projets dans leur quartier, faire
connaitre le droit d’interpellation citoyenne au conseil
communal et faire découvrir « fluicity » (application numérique qui permet l’expression des idées citoyen•ne•s)

> développer

des expériences de «budget participatif» :
mise à disposition d’une somme pour réaliser des projets de
quartier ou du secteur associatif

repos et y renforcer les facteurs d’épanouissement

> renforcer le soutien aux initiatives citoyennes (partages

domicile, notamment en facilitant leur mobilité

> instaurer un «permis de végétaliser» : dispositif qui offre

> promouvoir et faciliter le maintien des seniors à
> favoriser l’émergence d’une école communale en pédagogie
active, qui rend l’élève acteur de ses apprentissages

> permettre aux jeunes et moins jeunes de se loger à Woluwe-

Saint-Pierre à des prix abordables : habitats groupés ou
intergénérationnels, colocations, agence immobilière sociale
(AIS), construction de logements passifs peu énergivores

> soutenir les activités socioculturelles organisées par
les mouvements de jeunesse (aide à la rénovation des
locaux), les centres communautaires, les académies
et les clubs sportifs

> simplifier la vie des commerces de proximité, des profes-

sions libérales et des PME en soutenant les projets d’économie durable et circulaire et en améliorant la gestion des
chantiers, l’accessibilité multimodale, la dématérialisation
des marchés publics (audit énergétique, circuits courts)
> encourager les jeunes indépendant.e.s dans le développement de leurs activités : espaces de coworking, « fablab »
mobile, migration vers le « tout digital »

d’outils et services, composts de quartier, frigos partagés…)

la possibilité aux citoyen•e•s de «verduriser» les rues
et d’embellir les quartiers en y plantant notamment des
variétés comestibles

> continuer à faire des quartiers durables et comités de
quartier des interlocuteurs privilégiés

Nous faisons de la politique autrement.
Cela passe par des mandataires exemplaires.
Nous nous engageons ainsi à :

> gérer la commune de manière éthique, notamment
en matière de finances

> nous consacrer pleinement à nos mandats, sans
conflit d’intérêts

> imposer la transparence et l’accessibilité en
ligne des décisions publiques

> être disponibles et à l’écoute des habitants et
de celles et ceux qui portent des projets

> mener des projets empreints de vision au-delà
Envie d’en savoir plus ?

d’une législature de 6 ans

Découvrez notre programme
détaillé en ligne sur

www.wsp.ecolo.be
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La plus-value verte depuis 2012 :
Ecolo-Groen, ça vous change une commune !
Quelques exemples dans les compétences de nos échevin•e•s

de réalisations,
d’écoute,
de politique
plus verte

ZERO DECHETS
			
de type « ressourcerie »,
> Un ser vice de réemploi
teneurs
Petits Riens, au parc à con
en collaboration avec les
état
er les objets encore en bon
> 6 Give-Box pour échang
ENERG IE
des écoles, le centre
voltaïques installés sur
> 2.500 panneaux photo
uin, le Centre
nal, la Résidence Roi Baudo
sportif, le magasin commu
ois
communautaire de Joli-B
e citoyenne à
.000€ via une coopérativ
> Un investissement de 150
ierre, qui en tirent
itant.e.s de Woluwe-Saint-P
laquelle participent des hab
des dividendes
tricité 100% verte
> Des fournisseurs d’élec
port à 2007)
sommations en gaz (par rap
con
des
%
30
de
tion
inu
> Une dim
O

SANT
MON

ESPACES VERTS
e » : un désherbage
commune « zéro pesticid
> B ye-bye Monsanto : une
de chimique
voiries sans aucun pestici
communal des 100km de
ers collectifs
r la mise en place de potag
> Un soutien important pou
ko’légum,…) et
i-Bois, Cité de l’Amitié, Par
Jol
de
r
rtie
qua
ux
(vie
s
citoyen
s communales
dans les crèches et école

Retrouvez notre bilan détaillé en ligne
sur www.wsp.ecolo.be

6

ALIME NTATION
> 1 00% de fruits et lég
umes bio dans
les crèches communale
s
>V
 ins et jus bio lors des
événements
communaux
> Un restaurant et une ép
icerie bio dans
l’Auberge des Maïeurs
rénovée
Logeme nt
>3
 0 logements passifs
pour des
ménages à revenus mo
yens prévus
rue François Gay
> 1 2 logements socia
ux passifs et
2 pour revenus moye
ns prévus
rond-point de l’Orée
>2
 00 logements supplém
entaires
à des loyers accessibl
es via
l’A .I.S. Le Relais, pour les
jeunes, les
familles monoparentales
, les personnes isolées…
> 1re place en Région bru
xelloise pour
les logements intergén
érationnels
seniors/étudiants de typ
e « 1 toit, 2
âges » (60 binômes)
et bie n d’aut res
encore...

Nos candidat. e .s
I Caroline Lhoir I

1

Échevine de l’environnement, de la politique des déchets, de l’énergie, du développement durable
et des espaces verts – Institutrice - Licenciée en sciences et gestion de l’environnement
Quartier du Centre
« Femme de terrain, à l’écoute et engagée dans mes dossiers, je me consacre aujourd’hui à temps plein à

notre commune et ses habitant•e•s. Mon action, je la mène pleinement avec les acteur.rice.s de tous nos
quartiers. Mon rêve ? Que Woluwe-Saint-Pierre soit dans le prochain film « Demain », pour ses actions au
bénéfice du bien-vivre ! »

I Pascal Lefèvre I

2

Échevin du logement, des relations européennes et des droits humains - Fonctionnaire européen –
Ancien avocat et chef d’entreprise
Quartier de Joli-Bois
« Je souhaite poursuivre avec vous le beau chemin tracé depuis 6 ans. J’aspire à une transition écologique
concertée, responsable et réaliste de Woluwe-Saint-Pierre. Pour mes deux filles, celles et ceux que j’aime
et les générations actuelles et futures. »

I Aude Vandeputte I

3

Fonctionnaire fédérale
Quartier du Centre

« Je suis née et j’ai grandi à Woluwe. J’ai étudié la Communication (Relations publiques) et je travaille
à présent au Service fédéral des Pensions (gestion du changement). Je m’engage pour soutenir et
encourager la ‘transition écologique’ de la commune: évoluer progressivement vers le ‘zéro déchet’,
recycler, partager... mais aussi se rencontrer et s’entraider pour y parvenir. »

7

I Antoine Bertrand I

4

Conseiller au service d’études de l’Union des Classes moyennes –Conseiller communal (2012-2014)
Quartier de Joli-Bois
« Impliqué depuis tout jeune au sein d’associations, clubs sportifs et mouvements de jeunesse de Woluwe,
je suis élu conseiller communal en 2012. Diplômé du Collège d’Europe, je travaille à la défense des commerces, PME et indépendants. Je souhaite rendre l’espace public plus convivial, améliorer la mobilité (vélo
| bus 36), créer une école en pédagogie active, généraliser l’alimentation bio à l’école et développer l’économie locale et circulaire. Optimiste de nature, je suis papa de 2 jeunes enfants. »

I Cathy Vaessen I

5

Marketing Manager dans le secteur privé
Quartier du Chant d’Oiseau
« Vous m’avez peut-être déjà rencontrée ou me rencontrerez aux Repairs Cafés, donneries et autres
activités du Chant d’Oiseau Quartier Durable pour lesquelles je suis bénévole. Je souhaite une rénovation des rues du Chant d’Oiseau répondant aux besoins des habitants, plus de transparence au
niveau communal (gestion du budget, décisions urbanistiques ...), et favoriser les circuits courts et les
échanges entre les citoyens. »

I Steve Sirjacques

I

6

Kinderverzorger
Wijk Stokkel
« Al 30 jaar lang woon ik in Stokkel, het is de plek waar ik geboren en getogen ben. In het dagelijkse
leven doe ik tal van activiteiten in en rond onze mooie gemeente. Daarnaast werk ik ook al 10 jaar in de
gemeenteschool van Mooi-Bos. Samen moeten wij ijveren naar een veiligere omgeving rondom onze
scholen en moeten wij zorgen voor een betere infrastructuur voor onze Nederlandstalige instanties. »

I Christiane Mekongo I

7

Professionnelle de la petite enfance
Quartier de Stockel
« Guidée par un intérêt réel pour le secteur de la petite enfance, et la nature, j’ai choisi d’être active dans
ma commune en rejoignant Ecolo, qui est le mieux en adéquation avec les valeurs auxquelles je crois.
Mon intérêt: petite enfance et nature. Mes valeurs: solidarité, respect et égalité, que je retrouve au sein
d’Ecolo. Mes défis: alimentation saine pour tous les écoliers et soutien aux personnes fragilisées. »

8

I Raphaël van Breugel I

8

Directeur du Collège Saint-Hubert – Historien
Quartier de Joli-Bois
« Directeur d’une école secondaire, j’habite le quartier de Joli Bois. J’aime la mixité paisible qu’il y

règne ainsi que la proximité des espaces verts et sportifs. Je suis pour la promotion de la citoyenneté écoresponsable. En matière d’enseignement je peux apporter une expertise utile face aux
enjeux éducatifs qui se profilent. En outre, il est important de maintenir et développer les actions
qui créent du lien social. »

I Sophie Busson I

9

Fonctionnaire européenne - Française
Quartier Saint-Paul
« J’aime Woluwe-Saint-Pierre pour sa qualité de vie : verdure, calme (sauf les avions !), activités
culturelles et sportives et commerces de proximité, vie en vélo, caractère. Française, européenne, 2
filles, j’y vis depuis 1998. Engagée personnellement et professionnellement en matière d’environnement
et de changement climatique, je veux participer à faire de Woluwe-Saint-Pierre une commune durable:
urbanisme, énergie, mobilité, arbres et biodiversité. »

I Guillaume Delvaux I

10

Etudiant en droit
Quartier du Centre
« J’ai 18 ans et j’habite le quartier du centre. Je suis aussi chef louveteaux. Ce que j’aime à Woluwe-

Saint-Pierre, c’est le bon vivre qui lui est caractéristique. Je souhaite faire passer Woluwe-SaintPierre dans la transition écologique, car je pense que c’est une commune qui en a les moyens. Je
souhaite aussi rendre cette commune plus vivante. »

I Joëlle Poelman I

11

Formatrice en relations humaines – 8x grand-mère - Administratrice des Centres communautaires
Chant d’Oiseau et Villa François Gay
Quartier Saint-Michel
« J’ai eu la chance de vivre toute ma jeunesse au Chant d’Oiseau avec beaucoup d’engagements.
Avec Ecolo, je voudrais continuer à promouvoir une société où prédomine le respect les uns des
autres et celui de l’environnement, le bien vivre ensemble avec une attention particulière pour la
vie de quartier et la cordialité. »

9

I Andrew Croasdale I

12

Consultant en communication - Britannique
Quartier Saint-Paul
« J’habite depuis quelques années à Woluwe-Saint-Pierre, dont j’apprécie beaucoup le cadre de vie. Je
voudrais contribuer à protéger et améliorer notre environnement. Mes centres d’intérêt : l’énergie, la
mobilité et la participation citoyenne en particulier des non-Belges dans la vie communale. »

I Sophie Degrave I

13

Formation en sociologie - Maman à temps plein
Quartier de Stockel
« Maman de trois enfants, vivant à Stockel, j’apprécie particulièrement Woluwe-Saint-Pierre. J’y ai

un peu l’impression d’un gros village, de la ville à la campagne avec son cadre verdoyant et ses
commerces de proximité. Je partage bon nombre de valeurs avec Ecolo et voudrais encourager à
diminuer les déchets et tendre vers le zéro déchets, une alimentation de proximité dans les écoles,
plus de liens entre les habitants. Mes centres d’intérêt : le bien-être en général que ce soit par la
connexion avec la nature et les animaux, le respect de soi-même et des autres, l’alimentation, les
relations avec les autres, etc. »

I Vincent Wauters I

14

Cadre commercial
Quartier de Joli-Bois
« Marié et papa de 2 jeunes filles, je vis depuis peu dans le quartier Sainte-Alix dont j’apprécie
le côté village-en-ville, une transition idéale par rapport à une vie professionnelle plutôt urbaine.
Souvent engagé dans le secteur associatif, je suis particulièrement intéressé par la participation
citoyenne dans la dynamique de vie des quartiers. »

I Danièle Van Crombrugghe-Gruloos I

15

Quartier durable Prenons le Temps - Dessinatrice
Quartier de Joli-Bois
« Habitant Joli-Bois depuis 1952, nous y avons construit notre famille en prenant une part active à
la vie de quartier : mouvements de jeunesse, école, politique communale, compost collectif, quartier
en transition. J’aime le contact franc et honnête. Formée en compostage, j’aime à transmettre ces
préceptes qui me permettent facilement d’aborder le principe de la ‘transition écologique’. »

10

I Jean-François Renson I

16

Président du Centre communautaire Crousse – Manager dans une entreprise informatique Retraité
Quartier Saint-Paul
« Ancien conseiller communal, je reste très engagé dans la commune au niveau social et dans
les ASBL et je souhaite poursuivre mon engagement sur ce terrain. J’habite avenue Parmentier,
et suis 13x grand-père. Je souhaite une commune plus inter-générationnelle et au service de ses
habitants. »

I Victoria Defraigne I

17

Etudiante
Quartier de Stockel
« Ayant grandi à Stockel, j’ai vécu dans notre commune depuis mon plus jeune âge. Mon vœu est
de pouvoir continuer à m’engager pour la jeunesse, pour rendre notre commune toujours plus belle,
plus verte. Ma priorité est bien entendu la jeunesse. Il y a déjà de belles infrastructures qui ont été
mises en place, continuons dans cette voie, en aidant par exemple les mouvements de jeunesse
pour leurs camps. »

I Gustavo Garrido I

18

Candidat indépendant - Actif au centre ARA et comme défenseur des locataires Personne à mobilité réduite
Cité de l’Amitié
« 30 ans que j’habite à la Cite de l’Amitié. Bénévole au centre de quartier ARA. J’aime de notre commune, ses espaces verts, ses rues où nous sentons une atmosphère conviviale. Je souhaite des
logements sociaux de qualité et que la commune poursuive son engagement pour les personnes
moins valides, les familles, les seniors et les cyclistes. »

I Gerda Postelmans I

19

Candidate indépendante – Fonctionnaire européenne – Retraitée
Venelles
« Multilingue, van oorsprong nederlandstalig, j’habite Les Venelles, ma fille y a grandi. J’adore ce
cadre de vie piétonnier où les enfants jouent. Une référence pour tout projet d’habitation. Mes priorités :
qualité de l’air et transports publics, énergies vertes, biodiversité, logements sociaux et à prix moyen
pour les jeunes. »

11

I Julien Thiébaut I

20

Photographe
Quartier du Centre
« C’est l’amour qui m’a fait déposer mes valises sur la dynamique avenue de Tervueren. Photographe, j’ai appris à apprécier chaque quartier de la commune, sa convivialité, son environnement
et sa biodiversité. Passionné par le bien-être animal, je souhaite porter avec détermination des
propositions originales et participatives basées sur l’éducation dans les écoles, la mobilité, le
logement et l’environnement. »

I Julie Cauët I

21

Institutrice primaire et psychopédagogue
Quartier du Chant d’Oiseau
« Institutrice et maman de 3 enfants, je suis très impliquée bénévolement dans différents projets
citoyens : comité de quartier, création d’une école, échanges locaux, comité des parents, mouvement
éducatif, … Tout cela m’apprend beaucoup sur la force d’un groupe, le sens du compromis et l’intelligence collective. Comme en classe : écouter, échanger, débattre et coopérer sont les moyens d’action
que je partage avec Ecolo. Habitante au Chant d’Oiseau depuis mon enfance, je suis très attachée à
mon quartier et à ma commune que je veux soutenir et améliorer dans l’intérêt collectif. »

I Michel Dechamps I

22

Professeur de pédagogie
Quartier de Stockel
« Des lieux : Stockel, Saint-Paul. Une passion : enseigner. Aujourd’hui, professeur de français en langue
étrangère (CIRE). Mes valeurs : engagement, ouverture, solidarité, curiosité. Mes priorités : le développement et les modèles économiques durables, les nouvelles solidarités »

I Aurore Van Calster I

23

Conseillère juridique
Quartier de Stockel
« Juriste fiscaliste, j’habite avec mon compagnon le dynamique quartier de Stockel. Eprise de nature
et de liberté, j’aime profiter des espaces verts alentour pour me ressourcer. Je voudrais diminuer
notre empreinte écologique : recyclage des déchets, consommation responsable, transports alternatifs, potagers collectifs, valorisation des espaces verts. »

12

I Marc Vanandruel I

24

Médecin généraliste
Quartier Kelle
« Habitant Woluwe-Saint-Pierre depuis plus de 30 ans, je veux aider ma commune à améliorer son impact écologique. Je souhaite aussi stimuler l’entraide entre les citoyens et diminuer les gaspillages. »

I Marion Lougarre I

25

Accompagnatrice sociale - Française
Quartier du Chant d’Oiseau
« Maman de deux enfants dans le quartier du Chant d’Oiseau, je travaille dans le secteur social. Je

désire vivre dans une commune conviviale qui a l’ambition de construire des projets durables et
réalistes. Agir pour ma commune c’est promouvoir une alimentation saine et durable pour tous nos
enfants, une meilleure mobilité et qualité de l’air. »

I Emmanuel Van Rillaer I

26

Candidat indépendant – Consultant indépendant – Ingénieur civil
Quartier du Chant d’Oiseau
« Papa de Victoria et de Clara, j’habite au Chant d’Oiseau. Ingénieur civil de formation, je suis
consultant et j’ai toujours travaillé dans le secteur privé. Pour moi, Ecolo est le seul parti à avoir des
projets durables ambitieux et à encourager une transition écologique participative. »

I Chantal Gallez I

27

Economiste dans le secteur financier et informatique - Retraitée
Quartier du Centre
« À Woluwe-Saint-Pierre depuis plus de 40 ans, j’aime mon quartier pour son calme, son centre culturel,
sa population courtoise et son respect du bien public (propreté, entretien des parcs et trottoirs). Mes
points d’attention : la cohérence des élus avec leurs engagements, la participation des ainés et des
isolés à la vie sociale et culturelle, la coexistence entre poids-lourds, voitures, cyclistes et piéton. »

13

I Thierry Ham I

28

Electricien
Quartier Saint-Paul
« J’habite dans le quartier Saint-Paul, électricien de profession, marié. Mes souhaits ? Sécuriser
les pistes cyclables et les zones piétonnières. Sensibiliser les cyclistes à leur propre sécurité et à
respecter les piétons. J’aimerais faire de Woluwe-Saint-Pierre une coopérative. »

I Bénédicte Dubois I

29

Kinésithérapeute en maison médicale
Quartier de Stockel
« Je recherche l’harmonie corporelle et j’aime partager mes expériences J’aime mes petits-enfants
et prends plaisir à leur faire découvrir les produits de la terre. Mes valeurs : la justice sociale, la
solidarité, l’éveil à la citoyenneté. Mes priorités : l’environnement, les déterminants de la santé, le
développement durable, la place de l’humain au centre de nos décisions. »

I Bob Vandervorst I
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Employé et délégué syndical dans le secteur bancaire- Retraité
Quartier de Sainte-Alixoli-Bois
« Habitant Sainte-Alix depuis 1955, j’ai vu grandir ce quartier dans la solidarité et la convivialité
entre voisins et c’est tout naturellement que j’ai co-fondé un groupe ‘’Ecolo’’. Je suis heureux de
participer aux actions du ‘’Quartier durable Prenons le Temps’’. Je souris de voir récupérées les
idées écologiques. Tant mieux, mais l’original vaut toujours mieux que la copie, non ? Retraité
depuis...quelques années. »

I Sonia Ahlbrecht-Sornom-Aï I
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Fonctionnaire européenne - Française
Quartier du Chant d’Oiseau
« Française et bruxelloise, maman de deux enfants, citoyenne engagée et bénévole, j’habite au Chant
d’Oiseau depuis 15 ans. J’aime à la fois son côté village et toutes les nationalités qui s’y côtoient. Je
souhaite soutenir une transition verte au bénéfice de tous - qualité de vie et santé - ainsi qu’une participation citoyenne accrue pour favoriser le bien vivre ensemble et les initiatives de demain. »
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I Jean-Yves Van Crombrugghe I
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Ingénieur – Retraité
Quartier Joli-Bois
« Marié, père et grand-père, né à Joli-Bois. Passionné de montagne, brevet de sauveteur en falaise.
Bénévolats divers. Nous devons être coresponsables de notre voisinage et de notre environnement. »

I Françoise Pendville I
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Styliste enseignante
Quartier Kelle
« Entrepreneuse, enseignante, styliste. Ma société rue au Bois, mon atelier dans un centre d’entreprise

dans le quartier gare du Nord. Je crée une collection intemporelle et nomade. Je souhaite favoriser
un projet socio-économique dans la commune. Un lieu de rencontre culturel, dynamique, innovant,
intergénérationnel, une guinguette le long de la voie verte ? »

I Paul Galand I
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Député honoraire – Médecin retraité – Bachelier en philosophie – Grand-parent engagé
Quartier Saint-Michel
« Avec les membres d’Ecolo-Groen de Woluwe-Saint-Pierre, avec un maximum de sympathisants et
toutes les coopérations possibles, je souhaite en priorité renforcer une transition écologique juste et
nécessaire, réalisée dans les quartiers de façon participative, maintenir et défendre un environnement
qui favorise la santé et le bien-vivre, et développer des relations intergénérationnelles qui soutiennent
l’espérance en l’avenir. »

I Claire Renson - Tihon I
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Conseillère communale et CPAS - Enseignante
Quartier Saint-Paul
« Enseignante retraitée, grand-mère active, administratrice chez OXFAM, conseillère communale et

conseillère de CPAS, installée au cœur du quartier Saint-Paul, je souhaite poursuivre mon engagement social et au service de chacun en me focalisant sur ces priorités : développer la mobilité douce,
poursuivre la dynamisation de la Cité de l’Amitié, donner une attention particulière aux seniors et
promouvoir un enseignement vert et durable. »
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Nous soutenir ? Une question ?
Une suggestion ?
À renvoyer par email à ecolo.wsp@gmail.com
ou à renvoyer à Antoine Bertrand,
Clos des Chasseurs 3, 1150 WSP

Souhaite
recevoir par email la newsletter mensuelle (FR ou NL)

d’Ecolo-Groen Woluwe-Saint-Pierre
Souhaite placer une affiche, soutenir la campagne, 		
apporter une aide
Souhaite
devenir sympathisant.e
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