
Les années budgétaires en boni se suivent et  permettent en même temps une 
baisse de la dette et des impôts communaux. C’est donc avec gratitude que nous
remercions également Monsieur l’échevin des Finances, monsieur le Receveur 
communal et leur service. Avec aussi un intérêt particulier porté au 
genderbudgeting qui nous assurera une répartition juste des fnances.

 Savoir les fnances communales entre de bonnes mains permet de se concentrer
sur les enjeux importants qui attendent Etterbeek. Pour Ecolo-Groen, ça ne vous 
étonnera pas que ça passe par un approfondissement de la transition écologique.

Pour réussir une transition écologique,  il faut pouvoir d’abord réduire les 
inégalités, donner la primauté à l’intérêt général et s’appuyer sur une 
gouvernance fable.

Nous savons que, pour beaucoup de Bruxellois, la part qu’occupe du coût du 
loyer, qui n’est plus adapté à la plupart des revenus, est trop importante. Dans 
les demandes d’aide sociale, à Etterbeek, 80% sont dues à des problèmes de 
logement. Grâce au guichet unique du logement, les Etterbeekois peuvent 
recevoir les meilleurs conseils mais il faudrait pouvoir augmenter le nombre des 
logements sociaux et moyens et continuer à développer diférents types 
d’habitats alternatifs. Nous espérons aussi que la communication à propos de la 
prime aux propriétaires qui confent leur bien à une AIS portera ses fruits.

Alors que Bruxelles devient une des villes les plus cosmopolites du monde, les 
actions de cohésion sociale autour du vivre-ensemble gagnent encore en  
importance à Etterbeek où bien plus de 100 nationalités se côtoient.  

Nous savons aussi combien l’accompagnement de Contact+ est précieux pour 
les aînés et les personnes handicapées. Les soutiens aux habitants qui 
recherchent un emploi ou en rupture sociale, apportés, notamment, par le CPAS, 
la mission locale pour l’Emploi ou le service de prévention sont essentiels pour 
aider à se réinsérer,  lutter contre le sentiment d’insécurité ou le radicalisme. Les
indispensables réalisations du service Egalité Femmes-Hommes tentent 
également de corriger les inégalités qui touchent les femmes dans la plupart des 
domaines.

L’importance du soutien scolaire n’est plus à démontrer et nous aimerions qu’une
attention particulière soit apportée au harcèlement dont se sentent victimes 
beaucoup d’élèves.

Par ailleurs, nous avons  apprécié les diverses animations mises en place lors du 
mois de la Solidarité sur le thème des migrants. Nous avons encore pu mieux 
mesurer la complexité de cette thématique qui va prendre de plus en plus 
d’importance. 

Mais il fait bon vivre dans beaucoup de nos quartiers et une sérieuse cure 
d’embellissement est en route à Etterbeek.

Plusieurs projets d’aménagement de nos places vont permettre de créer de 
beaux lieux de loisirs et de rencontres.



 Nous espérons qu’une solution sera trouvée pour la place Saint-Pierre et qu’elle 
sera susceptible de concilier les diférentes fonctions présentes sur cette place en
donnant toutefois la priorité à la qualité de vie, notamment pour les piétons. La 
place Saint-Pierre pourrait devenir un bel espace convivial comme c’est le cas 
pour la place de Theux, si joliment réaménagée. Les travaux prévus rue Général 
Henry promettront aussi une meilleure qualité de vie dans ce quartier très dense.

Dans le cadre du CQD, nous soutenons avec enthousiasme la revitalisation du 
parc Hap qui devrait rester le havre de verdure et de paix auquel les habitants 
sont très attachés avec en bonus la plantation d’un verger et l’organisation d’un 
potager. 

A l’instar des jardins participatifs, il faut encourager toutes les initiatives 
d’agriculture urbaine et la gestion diférenciée de nos espaces publics est un pas 
important dans l’amélioration de notre environnement.

Parce que s’il est important de favoriser le lien social grâce aux animations et au 
dynamisme des associations, il faut entendre, aujourd’hui, dans le « Soir » la 
centaine de médecins qui lancent un cri d’alarme à propos de la mauvaise qualité
de l’air à Bruxelles. Cette pollution entraîne des centaines de morts prématurées 
et oblige les enfants à grandir dans un environnement malsain, alors que nous 
connaissons les risques que cette pollution de l’air fait courir à notre santé. Ces 
médecins demandent qu’une politique ambitieuse soit mise en place pour lutter 
notamment contre les nuisances des particules fness un vaste chantier ! Mais, 
comme le demandent aussi ces médecins, on pourrait déjà faire prendre 
conscience de la gravité du désastre sanitaire en attirant l’attention sur des 
attitudes assez simples à modifer comme de ne plus laisser un moteur en 
marche au point mort. 

Etterbeek se promet de mettre en œuvre les recommandations de l’audit BYPAD. 
Nous espérons ainsi voir se concrétiser un meilleur partage des voiries publiques 
avec une attention accrue à la protection des usagers les plus faibles et une 
promotion de la mobilité douce. Nous attendons aussi que se multiplient les 
boxes à vélos sécurisés et les arceaux pour vélos.

Pouvoir côtoyer un espace public propre est également un atout pour une 
meilleure qualité de vie. Le plan propreté continue à se déployer. Nous avons pu 
observer le dynamisme des « médiateurs éco-citoyenneté » lors d’actions 
spécifques ou quand on les croise dans nos rues. Ce combat quotidien pour 
évacuer des tonnes de déchets qui nous encombrent, est allègrement épaulé par 
le Service du Développement durable qui  axe sa politique sur la prévention 
autour du zéro déchet et du désencombrement. 

Des idées nos concitoyens n’en manquent pas et le font savoir au moyen de 
l’application « Fluicity ». Nous sommes curieuses de voir émerger leurs projets 
grâce aux subsides qui leur seront octroyés. De plus, monsieur le Président vient 
de nous apprendre que certains projets seront envisagés en mode « budget 
participatif » 



La participation citoyenne et associative ainsi que l’implication transversale de 
neuf services communaux sont également le moteur du « Contrat de quartier 
durable Chasse-Gray». La revitalisation des bâtiments ne se verra que dans les 
prochaines années mais bien des initiatives commerciales, culturelles et 
citoyennes ont déjà bien secoué le quartier pour le mieux-être de tous.

Comme il est important que l’apprentissage de la démocratie participative se 
fasse dès l’enfance. Nous tenons à saluer la mise en place du Conseil communal 
des enfants. Nous espérons qu’il pourra très vite s’étofer.

Nous avons la chance, à Etterbeek, de bénéfcier d’outils afutés  comme nos 
bibliothèques, nos centres culturels, nos académies, notre centre sportif. Eux 
aussi apportent un dynamisme précieux dans la transmission des savoirs et le 
soutien à la créativité en motivant nos jeunes artistes et champions. Ils 
permettent à tous une pratique culturelle et sportive de très bon niveau. Mais 
l’art est aussi dans la rue avec « La Vitrine » itinérante et des renards qui se 
cachent dans un mouchoir

Il est indéniable que la transition écologique progresse énergiquement dans 
notre commune et nous pouvons nous en réjouir. Mais il y a urgence, comme le 
rappelait plus de 15.000 scientifques issus de 184 pays dans le manifeste : « Il 
sera bientôt trop tard » qui a été publié dans le « Monde » la semaine passée. 
Biodiversité, climat, ressources naturelless ils tirent la sonnette d’alarme quant 
à la détérioration catastrophique de l’environnement. 

Nous espérons donc que les futurs budgets intégreront encore plus cette urgence
dans leur élaboration : 

Que la rénovation et l’efcience énergétique des bâtiments communaux puissent
s’accélérer. Mais soulignons qu’avec la reconstruction de la crèche Aimé Dupont, 
même si la situation reste compliquée pour beaucoup de jeunes parents, 
Etterbeek sera en tête des communes bruxelloises au niveau de l’ofre pour les 
tout-petits.

Qu’une attention particulière soit accordée à l’isolation des habitations.

Que la consommation durable continue à être encouragée. Nous avons vu, ces 
derniers mois  l’émergence de plusieurs magasins qui font la promotion des 
circuits courts.  Avec « Entreprendre à Etterbeek » il sera important de soutenir 
l’installation de commerces de qualité notamment dans le quartier qui va se 
transformer avec l’installation de la nouvelle maison communale. Et il faut aussi 
que les actions menées pour promouvoir une alimentation durable puissent 
s’intensifer.

Que des subsides soient dégagés pour accompagner les citoyennes et citoyens 
transitionneurs qui embellissent nos quartiers. 

Nous terminerons en remerciant le Collège,  le personnel communal pour son 
implication et nous leur transmettons nos encouragements pour la tâche inédite 



qui les attend avec la réorganisation des services à l’occasion du déménagement
de l’hôtel communal.


