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ANDERLECHT 
MÉRITE MIEUX

2012-2018 : Six années 
d'opposition constructives. 
La plupart d'entre nous étaient élus 
pour la première fois en 2012. Nous 
avons débuté avec beaucoup 
d'enthousiasme et rapidement appris 
à connaître le travail au sein du 
conseil communal. Cette tâche, nous 
la prenons très au sérieux. Nous 
croyons qu'une opposition tenace 
qui contrôle tout est une chose 
essentielle en démocratie.
En plus de ce contrôle, nous avons 
aussi régulièrement proposé de 
nouveaux projets et des alternatives 
pour la Commune. Nous nous battons 
par exemple pour une Place de la 
Vaillance piétonne et des vrais 
piétonniers, des zones 30 
sécurisées, des pistes cyclables 

plus sûres et un air plus sain dans 
notre commune. 
En résumé, une meilleure qualité de 
vie pour tout le monde. Nous voulons 
aussi un réel dialogue et une 
véritable participation citoyenne. 
Ceci exige un débat ouvert avec les 
citoyens, basé sur des faits bruts, 
complets et concrets.
Pour 2018-2024, nous voulons 
continuer notre combat. 

NOUS AVONS DE NOUVEAUX 
PROJETS ET VOUDRIONS LES 
RÉALISER AU SEIN DE LA 
MAJORITÉ. 

Nous rêvons d'un Anderlecht qui 
puisse se développer dans toute sa 
beauté et où chacun se sente à l'aise.

à / in Anderlecht

Une commune moins sale?

Une commune mieux gérée?

Anderlecht verdient beter!

©Allan NeuzyEn ordre de marche pour les élections d'octobre!
Klaar voor de verkiezingen in oktober! 

2012-2018: Het waren zes 
productieve oppositiejaren. 

Velen van ons waren in 2012 voor het 
eerst verkozen. We zijn er met veel 
enthousiasme aan begonnen en 
leerden snel het werk in de 
gemeenteraad kennen. Deze taak 
hebben we altijd zeer serieus 
genomen. We geloven dat  
hardwerkende oppositie die alles 
controleert, essentieel is in een 
democratie.

Naast ons controlewerk hebben we 
ook telkens nieuwe projecten en 
alternatieven voor onze gemeente 
voorgesteld. We strijden bijvoorbeeld 
voor een autovrij Dapperheidsplein 
en echte autovrije zones, voor meer 
zones 30, veilige fietspaden en 

betere lucht in onze gemeente. 
Kortom we gaan voor een betere 
levenskwaliteit voor iedereen. We 
strijden ook voor echte 
burgerparticipatie en -dialoog. Dat 
kan enkel met volledige en 
onverbloemde feiten en een open 
debat met de burgers.
In 2018-2024 willen we onze strijd 
verder zetten. 

WE HEBBEN NIEUWE 
PROJECTEN EN WILLEN DIE 
VANUIT DE MEERDERHEID  
UITVOEREN. 

We dromen van een eerlijker, 
gezonder, menselijker Anderlecht 
waar iedereen zich thuis voelt.



NO2 Pollution
NOUS MESURONS LA QUALITÉ DE L'AIR - WE METEN DE LUCHTKWALITEIT 

We meten de luchtkwaliteit in Anderlecht

Elk jaar sterven meer dan 600 Brusselaars vroegtijdig door luchtvervuiling. Te 
hoge concentraties stikstofdioxide (NO2) leiden tot ademhalingsproblemen, 
longziekten en kanker. Gemeente en gewest doen te weinig aan deze 
luchtvervuiling. Zo zijn er onvoldoende meetstations om de luchtkwaliteit te 
meten. 

Het kan anders! Met de actie NO2Pollution nemen de Anderlechtenaars 
zelf het heft in eigen handen. Vier weken lang meten we via meetbuisjes de 
kwaliteit van de lucht die je elke dag inademt.

Nous mesurons la qualité de l'air à Anderlecht

Chaque année, plus de 600 Bruxellois.e.s meurent prématurément de la 
pollution de l'air. Des concentrations trop élevées de dioxyde d'azote (NO2) 
entraînent des problèmes respiratoires, des maladies pulmonaires et le cancer. 
La commune et la région peuvent faire plus pour lutter contre cette pollution 
par exemple en multipliant les stations de surveillance partout dans la ville. 

Via l'action NO2Pollution, les Anderlechtois.e.s peuvent prendre les 
choses en main! Pendant quatre semaines, nous mesurons la qualité d'air que 
vous respirez chaque jour.

In Anderlecht plaatsten we vrijwillig een tiental meetbuisjes die de luchtkwaliteit zullen meten. 
Nous avons placé bénévolement une dizaine d'appareil de mesure à Anderlecht.
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"Anderlecht doit être une 
commune hospitalière qui 
respecte des droits humains"

VLOT EN VEILIG VERKEER 
DAT LEVENS SPAART

Anderlecht telt ongeveer 120.000 inwoners . 32% van hen beschikt niet 
over een wagen. Groen en Ecolo willen werk maken van veilige wegen 
met voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers.

WAT STELLEN WE VOOR ? 

Werkelijke zones 30: 
In de bebouwde kom willen Groen en Ecolo resoluut kiezen voor 30 km/u. De 
impact van een ongeval bij 30 km/u is veel kleiner dan bij 50 km/u. Deze 
maatregel moet samengaan met middelen zoals snelheidsdrempels en een 
actieve repressie van snelheidsovertredingen. 

Meer veilige fietsinfrastructuur: 
Overal waar het haalbaar is en niet uitsluitend door afbakeningen.  Zo kan de 
fietser zijn rechtmatige plaats in het verkeer innemen en zich op zijn gemak  
voelen. 

VISITES DOMICILIAIRES

LA MAIN DANS LA SAC

Depuis quelques années, la 
commune est compétente pour 
sanctionner une série d’infractions 
au moyen des SACs (SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 
COMMUNALES). C’est ainsi que 
de nombreux automobilistes se 
sont vu infliger des SACs pour des 
stationnements irréguliers. 

Après des années de laxisme, 
l’heure est à la répression, avec 
parfois un excès de zèle.

Il est curieux de constater que 
99,2% des SACs ne concernent 
que les problèmes de 
STATIONNEMENT! S’il est normal 
de sanctionner les 
stationnements gênants et 
dangereux pour les usagers 
faibles, NOUS AIMERIONS que les 
agents constatateurs 
s’intéressent à D’AUTRES TYPES 
d’infractions comme les actes de 
MALPROPRETÉ, les NUISANCES 
sonores et d’autres actes qui 
peuvent parfois pourrir la vie des 
habitants.

Clairement, les responsables 
communaux préfèrent se limiter à 
la répression du stationnement, 
ce qui est évidemment plus 
FACILE et plus LUCRATIF que la 
recherche et la verbalisation 
d’autres actes qui doivent parfois 
être constatés en flagrant délit. 

Pourtant la qualité de vie de 
chacun serait meilleure dans un 
commune PLUS PROPRE  et plus 
respectueuse du VIVRE 
ENSEMBLE.

PHILIPPE DEBRY

SUSANNE MUELLER-HUEBSCH
Gemeenteraadslid Groen
susanne.mueller-huebsch@groen.be

JÉRÉMIE DROUART
Conseiller communal Ecolo-Groen
drouartj@gmail.com

Elektrische fiets: 
Eeen  premie kan een belangrijke 
stimulans zijn om de auto te ruilen 
voor een elektrische fiets. Groen en 
Ecolo blijven herhalen dat zo een 
premie nodig is. 
 
Fietsdiefstal aanpakken: 
Dit kan door meer betaalbare 
parkeergelegenheden voor fietsen te 
voorzien, en door een betere 
opvolging door de politie.

Minder files, minder vervuilling en een 
betere gezondheid ... Wat kan men 
nog nog meer wensen voor de 
Anderlechtenaren!  

Le Conseil communal a adopté la 
motion contre les visites 
domiciliaires. Ce texte est un signal 
important envers le gouvernement 
fédéral et son projet de loi 
complètement disproportionné. En 
effet, la commune au travers de ce 
texte va réaffirmer au pouvoir Fédéral 
son opposition à cette loi. 

De plus, Ecolo-Groen a fait voter 
un amendement afin de s’assurer 
que, dans le cas où ce projet serait 
voté, ces perquisitions ne seraient 
pas une mission prioritaire pour 
notre police locale. 

Nous nous réjouissons que cette 
motion ait pu être votée par une 
majorité alternative (le MR n’a pas 
soutenu le texte) car notre Ecolo-
Groen ne peut accepter que notre 
commune soit associée à une loi qui 
ressemble à un épouvantail. 

IL EST INTOLÉRABLE QU’UNE 
LOI LIBERTICIDE PUISSE 
LAISSER PENSER QUE DES 
MIGRANT.E.S ET DES 
CITOYEN.NE.S ENGAGÉ.E.S 
SONT DES CRIMINEL.LE.S.
 
Anderlecht doit être une commune 
hospitalière qui promeut le respect 
des droits humains les plus 
fondamentaux et il s’agit là d’un pas 
en avant ! 



L’ENSEIGNEMENT : 
VISONS L’EXCELLENCE… 
En cette période d’inscription en 1e 
secondaire, les mêmes inquiétudes 
ressurgissent pour les parents et 
enfants anderlechtois : la peur de ne 
pas trouver de places dans l’école 
de leur 1er choix. 

En 2019, une nouvelle école à 
pédagogie active ouvrira à 
Anderlecht, au CERIA, et accueillera 
1.200 élèves dans le secondaire. 

Décret mixité, pacte d’excellence, 
nouvelles écoles à pédagogie active, 
autant de titres qui nous parlent plus 
ou moins mais qui restent encore 
pour beaucoup des mots plutôt 
qu’une réalité. 

Nous refusons que la qualité de 
notre enseignement continue de 
diminuer. Surtout que l’inégalité 
entre les enfants issus de couches 
sociales différentes, elle, ne fait 
qu’augmenter. Inégalité qu’on 
retrouve aussi entre écoles libres et 
communales. En exemple, des frais 
élevés de garderie dans le 
fondamental libre, pas d’activités 
proposées aux enfants après 15h00 
ou trop onéreuses. 

Il faut réagir et nous mettrons une 
attention toute particulière à des 
projets de valorisation de notre 
enseignement et ce, dès la 
maternelle !

L'ÉTHIQUE, D'ABORD
Ecolo-Groen Anderlecht staat voor 
transparantie. We vinden 
achterkamerpolitiek is van 
gisteren. We staan ook voor echte 
democratie en participatie. We 
vinden dat een gemeentebestuur 
niet bang zijn moet van zijn eigen 
burgers. In tegendeel, burgers met 
eigen ideeen zijn welkom. Een 
professioneel bestuur is daarvoor 
belangrijk: informeren, luisteren, in 
debat gaan en samen aan de 
toekomst van Anderlecht werken.
Pour cela, nous nous engageons à 
ne pas cumuler un poste 
d’Echevin avec une quelconque 
autre activité professionnelle 
mais aussi à mettre en place pour 
chaque gros projet une procédure 
participative visant à mettre les 
citoyens au cœur du processus 
décisionnel !

QUEL AVENIR POUR LA 
VAILLANCE (ET ALENTOURS)?
Depuis 2015, le projet de parking sous la place de la Vaillance prend 
forme, et c'est tout l'hypercentre qui en sera affecté. Une étude a été 
commandée pour redynamiser ce centre, et les résultats sont 
encourageants, mais rien ne semble se mettre en place.

La gestion dui parking a été attribuée en 2015 et certains avaient même osé 
parler de débuts de travaux début 2018, mais aujourd'hui, le bourgmestre freine 
des deux pieds et utilise le conditionnel en parlant du projet. Le malaise est 
notable et on est dans le flou. 

Le problème, c’est que les commerçants n'aiment pas le flou, et encore moins 
les travaux. Etrangement, ils ont été nombreux à fermer boutique ces dernières 
années : bouchers, restaurateurs, coiffeurs, banques... Les coïncidences sont 
troublantes. 

Pourtant l'étude nous propose une série d'actions qui peuvent être prises dès 
aujourd'hui pour redynamiser le centre. Mais là aussi, on nous dit qu’il faut 
attendre. 
Difficile de faire confiance à des échevins qui cumulent : Anderlecht mérite 
qu'on s'y consacre entièrement.

 

Ecolo-Groen propose de clarifier au plus vite les dates, d'impliquer les 
commerçants, les riverains et les clients dans les décisions, et de mettre 
parallèlement en place les actions de redynamisatoin que l'étude propose. 
Nous proposons aussi de fédérer les commerçants et les avoirs comme alliés 
lors des travaux.
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@Karmakolle - Wikimedia Commons

@ERU asbl

Jérémie Drouart

Un bureau d'étude à fourni un rapport pour 
redynamiser l'hypercentre

Un plus grand confort des 
piétons amènera davantage de 
clients
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Une brigade cycliste à 

Anderlecht?

La brigade cycliste a déjà démontré 
dans d’autres communes l’efficacité 
de son action sur le terrain et 
constitue un élément d’autorité de 
proximité aussi bien pour la lutte 
contre le stationnement illégal sur 
les pistes cyclables ou sur les 
trottoirs que pour la sécurité et la 
lutte contre le petit vandalisme tels 
que les dépôts clandestins, qui 
ruine le moral des anderlechtois.e.s.

1

Indépendants et PME exclus 
d’Anderlecht par le MR? 
Plusieurs dizaines de panneaux "E9b" 
ont été placés sans l’autorisation du 
conseil communal. Ces panneaux 
interdisent le stationnement des 
camionnettes et empêchent donc aux 
indépendants de stationner près de 
chez eux et même de se rendre chez 
leurs clients. Suite à une intervention 
d’Ecolo-Groen, la Commune a promis 
de supprimer ces panneaux. 
On attend toujours…

2

Saint Valentrain
Le 20 février 2018, les membres 
anderlechtois se sont mobilisés pour 
vous remercier d'emprunter les 
transports en commun et d'ainsi 
participer à une société qui pollue 
moins. Ce fut l'occasion de vous 
accueillir avec un petit chocolat à 
Delacroix, Clemenceau, Peterbos 
et Veeweyde, et d'entendre que vos 
préoccupations rejoignent les 
ambitions d'Ecolo-Groen pour une 
mobilité efficace et durable.

3
Nos candidats pour 2018
Nos membres ont déjà  choisi les 
personnes qui seront dans des places 
"stratégiques" pour les prochaines 
éléctions :
1. Jérémie Drouart (34 ans)
2. Susanne Mueller-Huebsch 
(GROEN-39 ans)
3. François Rygaert (49 ans)
4. Pascale Panis (62 ans)
5. Allan Neuzy (34 ans) 
6. Isabelle De Coninck (48 ans)
47. Philippe Debry (60 ans)

4



Apéro'vert - 2 juin 2018
discutons de nos priorités pour les elections

Rencontrons-nous autour d'un verre pour évoquer nos priorités 
pour les prochaines élections communales 

Rendez-vous dès 15h à la nano-brasserie L'Ermitage, à Cureghem pour 
découvrir ce lieu et pour nous rencontrer, peut-être pour la première 
fois, et discuter ensemble de ce que nous trouvons important pour 

Anderlecht.  
Kom mee met ons nadenken over de toekomst van Anderlecht! 

zaterdag 2 juni 2018 - 15u -  nano-brouwerij L'Ermitage
Lambert Crickxstraat 26

Ecolo Anderlecht

     facebook.com/EcoloAnderlecht

      @ecoloanderlecht

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.

CONTACT

Oui,Ja,
#SAMENENSEMBLE
m'inspire !inspireert !

Groen Anderlecht

     facebook.com/GroenAnderlecht

      @groenbrussel


