
NOS ÉCHEVINS  ONZE SCHEPENEN 

ONZE RAADSLEDEN DE LOKALE AFDELING 

MARIE-ROSE GEUTEN

Énergie, Environnement, 
Développement durable, 
Propreté, Tourisme, Égalité 
Femmes-Hommes, Image 
d’Etterbeek, Informatique 
et E-Government

MARILOU SERVAIS
CHEFFE DE GROUPE

conseillère communale

SANDRA JEN
conseillère communale

FARIDA TATOU
conseillère communale

FRANÇOISE 
DE HALLEUX
conseillère communale

QUENTIN PEIGNEUR
conseiller CPAS/ OCMW

ROBBY REYNAERT
conseiller CPAS/ OCMW

RIK JELLEMA

Travaux publics et voiries, 
Bâtiments publics, Éclairage 
public,  Conception et 
aménagement des espaces 
verts, Contrats de quartiers 
durables 

La locale regroupe des membres ou 
sympathisant-e-s des partis Ecolo et 
Groen, qui pensent que l’action politique 
commence au niveau communal.
Des projets se lancent, des réflexions 
se creusent, des débats s’animent. La 
locale insuffle l’énergie qui permettra de 
faire passer ses idées dans la pratique 
quotidienne de la commune.
Nos réunions mensuelles sont ouvertes 
et vous y serez bienvenu-e-s pour 
l’implication qu’il vous plaira d’y mettre. 
À bientôt?

Mensen met een groen hart voor wie 
politieke actie begint op gemeentelijk 
niveau. zijn elke maand welkom bij ons 
met hun engagement “op maat”.
Tot binnenkort?

CONTACT
0499 612 827

ecolo.etterbeek@gmail.com
www.etterbeek.ecolo.be
 Ecolo-Groen Etterbeek

Ecolo-Groen dans la majorité, 
c’est l’engagement que les 
dossiers suivants seront  
suivis de près :

 — Réaménagement de la 
place Jourdan (fin 2016 - 
début 2017)

 — Partage (ré)équilibré de 
l’espace public pour tous 
les modes de transports, 
avec une attention 
particulière aux modes 
« actifs » ou « doux»

 — Reconversion du site des 
casernes fédérales sur les 
territoires d’Etterbeek et 
d’Ixelles (à moyen, voire 
long terme)

 — Réhabilitation du site 
de l’actuelle maison 
communale après le 
déménagement des 
services communaux vers 
les Jardins de la Chasse 
(prévu en 2018)

 — Actions pour répondre aux 
enjeux démographiques : 
logement, crèches/écoles, 
aménagement du territoire, 
mobilité, infrastructures 
culturelles et sportives, etc.

Et tous les projets que nous 
construirons ensemble !  
Si vous avez des idées,  
des propositions, venez en 
parler avec nous lors de la 
soirée du 05 février 2016.

Met Ecolo-Groen in de 
meerderheid weet u zeker dat 
de volgende dossiers op de 
voet worden gevolgd :

 — De heraanleg van het 
Jourdanplein

 — Een (meer) evenwichtige 
verdeling van de openbare 
ruimte voor alle verplaat-
singswijzen

 — De toekomst van de site 
van de federale kazernes 
op het grondgebied van 
Etterbeek en Elsene

 — Een nieuwe bestemming 
voor de site van het hui-
dige gemeentehuis na de 
verhuizing van de gemeen-
tediensten naar de Jachthof

 — Alles wat verband houdt 
met de bevolkingsgroei, 
zoals huisvesting, crèches/
scholen, ruimtelijke orde-
ning, mobiliteit, sportieve en 
culturele infrastructuur, enz.

En alle projecten die u samen 
met ons op poten kunt 
zetten! Hebt u ideeën en 
voorstellen, kom er met ons 
over praten op de avond 
van 5 februari 2016. É
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NOS CONSEILLERS LA LOCALE

En décembre, cela fait 3 ans 
que nos élu-e-s ont prêté serment. 
Quelles sont leurs réalisations ? 
Et pour le futur ?

Nederlandse versie op
English version on

www.etterbeek.ecolo.be

Bonne  Année  2016 !

Gelukkig  2016 !



AVEC ECOLO-GROEN DANS LA MAJORITÉ, ETTERBEEK EST.. .MET ECOLO-GROEN IN DE MEERDERHEID IS ETTERBEEK...

Nombreuses actions 
pour promouvoir 
l’égalité femmes-
hommes et les droits 
des femmes :

 — Cycles de formation 
à l’auto-défense 

 — Adoption de la 
Charte européenne 
pour l’égalité entre 
les femmes et les 
hommes

 — Ateliers d’écriture, 
ciné-club, concerts, 
formations et un 
colloque sur les 
violences intra-
familiales

 — Instauration d’un 
Conseil consultatif 
de l’égalité femmes-
hommes

« Etterbeek commune 
hors TTIP (Traité 
Transatlantique) » : 
motion votée au 
conseil communal 
sous l’impulsion des 
écologistes

Motion COP21 : 
un engagement 
concret pour 
répondre aux défis 
du réchauffement 
climatique

Vaste plan de 
rénovation des 
trottoirs

Réaménagement 
exemplaire de deux 
sites : la place du 
Roi Vainqueur et 
l’avenue Hansen-
Soulie. 

Entretien de 
l’espace public 
sans pesticides et 
avec des méthodes 
respectant 
l’environnement

AVEC ECOLO-GROEN 
DANS LA MAJORITÉ,
ETTERBEEK EST...
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MET ECOLO-GROEN 
IN DE MEERDERHEID 

IS ETTERBEEK...

€ 20 MILJOEN 
OM DE “JACHT-GRAY”-
WIJK NIEUW LEVEN  
IN TE BLAZEN

VELE ACTIES
OM DE GELIJKHEID 
TUSSEN VROUWEN 
EN MANNEN TE 
BEVORDEREN

Baisse de la 
consommation 
énergétique et des 
émissions de CO2 grâce 
au plan PLAGE (Plan 
Local pour la Gestion de 
l’Énergie) 

Épargne de centaines de 
milliers d’euros chaque 
année sur l’ensemble des 
bâtiments communaux 

Quelques exemples :

 — Panneaux thermiques 
sur le toit du Centre 
Sportif 

 — Installation de citernes 
d’eau et travaux 
d’isolation

 — Éclairages intelligents 
dans les écoles via des 
détecteurs

 — Projet de nouveau 
Pavillon Passif à l’école 
Paradis des Enfants
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BESPARING 
VAN DUIZENDEN 
EURO’S IN ALLE 
GEMEENTEGEBOUWEN

EEN ECHTE 

STRATEGIE 
INZAKE DUURZAME 
ONTWIKKELING 
EN DUURZAME 
VOEDING 

MILIEUVRIENDELIJK 
ONDERHOUD VAN DE 

OPENBARE RUIMTE 

ZONDER 
PESTICIDEN 

ETTERBEEK 

TTIP-VRIJ 

Premier Contrat de 
Quartier Durable (CQD) !

Entre 2014 et 2018,  
20 millions d’euros pour 
revitaliser le quartier 
Chasse-Gray

Divers projets portés 
par la commune et les 
associations de quartier :

 — Construction d’une 
trentaine de logements 
« sociaux » passifs

 — Restauration de la maison 
Hap et de son parc

 — Investissement dans  
une nouvelle crèche

 —  Création d’un Groupe 
d’épargne collective et 
solidaire (GECS) pour 
faciliter l’accès à la 
propriété
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Plan propreté 2015-2018 
pour mettre en place des 
solutions préventives mais 
aussi répressives pour les 
principales sources de 
malpropreté

Etterbeek, commune  
pilote depuis trois ans  
pour la collecte des 
déchets organiques

Succès du projet 
« Adoptez les poules 
urbaines et diminuez vos 
déchets alimentaires »

Nombreuses actions pour 
favoriser la réduction, le 
réemploi et le recyclage : 
donnerie virtuelle,  
soutien au Repair Café  
et les Giveboxes 

PROEFGEMEENTE
VOOR DE INZAMELING VAN 
ORGANISCH AFVAL

Nederlandse versie op
English version on

www.etterbeek.ecolo.beMise en place d’une véritable 
stratégie de développement 
durable et d’alimentation durable 

Développement des Jardins 
participatifs avec notamment un 
programme d’activités annuel et 
une activité de maraîchage bio sur 
1000 m2 et des formations qualifiantes 

Label « entreprise éco-dynamique » 
pour la commune

Plus d’une centaine d’ateliers, 
d’animations, de conférences 
et de soirées sur le thème de 
l’alimentation durable 

Plusieurs « Défis alimentation 
durable » 

Développement d’un « Kit table 
durable entre voisins » empruntable 
gratuitement. 

Création d’un GASAP communal 
(groupe d’achat solidaire 
d’agriculture paysanne)

Succès de l’Agenda Local 21 
et des primes énergies


