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Chères voisines, chers voisins,
Comment vous portez-vous ?
Cette période reste particulière pour nous tous et sachez que nous continuons avec grande motivation et amour pour
notre belle commune à faire de notre mieux pour innover, être sur le terrain et agir concrètement.
Vous informer et vous impliquer dans la politique locale de Watermael-Boitsfort nous tiennent particulièrement à cœur.
Plus que jamais, votre avis, vos souhaits et vos demandes nous intéressent !
Pour ces raisons, nous allons ces jours-ci à votre rencontre, en sonnant à votre porte ou en déposant ce courrier dans
votre boite aux lettres.
Au plaisir de vous revoir,
Les élus MR-GM, Hang Nguyen, Jean-François de Le Hoye, Cécile van Hecke, Gabriel Persoons, David Leisterh.
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WWW.MRGM1170.BE
CONTACTEZ-NOUS : INFO@MRGM1170.BE
Finances saines et rigoureuses
Tout en dégageant des nouveaux moyens pour, entre autres, les projets qui suivent dans le présent courrier, la Commune
reste financièrement prudente face aux imprévus de la crise actuelle et à la rénovation du bâtiment de la Royale belge
pour lequel, durant les travaux, certaines taxes communales seront moins importantes (fin prévue en décembre 2023).

Taxes rationalisées et prime
Sous la houlette de Jean-François de Le Hoye, Échevin des Finances, la Commune a pu, avant la crise Covid, diminuer
certaines taxes et redevances locales (mariages, enterrements, documents administratifs…), ce qui nous tenait
particulièrement à cœur. De plus, une prime communale annuelle de 70 € sur le précompte immobilier est proposée aux
propriétaires de la classe moyenne ou avec de faibles revenus.

Nouvelle cantine de quartier
Avec David Leisterh, le CPAS met sur pied, pour une ouverture en septembre 2022 (croisons les doigts), le premier
restaurant de quartier au cœur du Logis-Floréal. L'objectif est de :
proposer des repas sains en alimentation durable préparés sur place et accessibles au plus grand nombre (tarifs
différenciés) ;
accueillir un projet de formation aux métiers de la restauration en insertion socio-professionnelle ;
devenir un nouveau pôle de rencontre convivial, favorisant la cohésion et la mixité sociale et pouvant accueillir des
activités citoyennes et associatives.

Nouveau marché aux Archiducs
Après un long travail participatif mené par l’échevine de la Vie économique, Hang Nguyen, avec les citoyens et les
commerçants du quartier, le troisième marché de la Commune, situé au cœur du Logis-Floréal (aux Archiducs), est ouvert
tous les vendredis de 15h à 19h. Ce marché se veut multiculturel, proposant des produits diversifiés, à prix
démocratiques et dans un esprit de lieu de rencontre inclusif et convivial pour tous et toutes.

Agenda, animations et commerces locaux : siwb1170.brussels
Vous souhaitez mieux connaitre nos commerces de proximité ?
Vous souhaitez aussi être au courant de la vie locale, agenda, animations de votre quartier ?
Désormais, c'est possible en un simple CLIC grâce à la nouvelle plateforme officielle du Syndicat d’Initiative de W-B ! En
effet, d'une part, elle répertorie et géolocalise tous nos acteurs économiques WB1170, par catégories et par quartiers et,
d'autre part, elle expose toute l’actualité sur la dynamique de votre quartier : agenda, nouveautés, liens, infos, animations,…
Bonnes découvertes sur siwb1170.brussels !

Rénovation des infrastructures sportives
Cet été, pour répondre à la demande et pour rendre l'offre de nos infrastructures sportives plus attractive, le Parc
Sportif a été l'objet de nombreux travaux : nouveau dojo, rénovation d’un terrain synthétique dernière génération (avec des
billes en liège) et nouveaux vestiaires pour le tennis.

Keym bouge !
Dans une optique de fédérer et de promouvoir les acteurs locaux au-delà des frontières communales, les membres
commerçants super dynamiques de l’Asbl Keym, avec le soutien de la Commune et du Syndicat d'Initiative de W-B, ont
organisé tous les jeudis de l'été des apéros Place Keym (voir la page Facebook "Keym bouge").
De plus, dans les prochains mois, la place fera peau neuve : des revêtements neufs et une meilleure place offerte aux
piétons et aux commerçants, sans toucher au nombre de places de parking et aux transports en commun qui traversent
actuellement le quartier.

70 places supplémentaires en crèche communale
Depuis 2020, la capacité d’accueil est nettement renforcée grâce à la création d'une nouvelle crèche aux Archiducs et la
transformation du co-accueil en une mini-crèche. La Commune passe dès lors de 2 à 4 crèches communales.

Néerlandais précoce et immersion
Nous vous l’annoncions et c'est réalisé : toutes nos écoles communales offriront désormais un apprentissage précoce et
ludique du néerlandais dès la 3è maternelle. De plus, l'école communale des Cèdres se lance pour l'année scolaire
2022-2023 dans l’immersion linguistique (néerlandais).

Augmentation de 30% au service social du CPAS
Depuis le début de la crise Covid, le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter, les équipes sont au four et au moulin.
Le CPAS propose dès lors plusieurs aides et accompagnements dont un subside destiné aux jeunes et un
accompagnement individualisé aux indépendants victimes de faillite.
Par ailleurs, pour répondre à la forte croissance de la demande de places et de soins spécifiques, le CPAS a décidé de
construire une extension à la maison de repos, encore plus adaptée aux besoins des résidents.

Vaccination
Début octobre 2021, le taux de vaccination des plus de 18 ans à WB1170 était proche de 80%. Des cessions
d'information – dont une avec la professeure Leïla Belkir, infectiologue – ont été organisées par la Commune, la Maison
médicale et/ou les maisons de quartier. Un vacci-bus a été installé à plusieurs reprises dans les quartiers Keym, LogisFloréal et Dries.

Et toute l'équipe MR-GM #WB1170, sur le terrain
info@mrgm1170.be
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