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Chute de la criminalité : notre
commune n’a jamais été aussi sûre
- 24% pour les cambriolages, - 29% pour les vols dans véhicules, - 36% pour les vols à la tire. Pour la 4e année
consécutive, la criminalité est en chute libre à Auderghem. Christophe Magdalijns, bourgmestre faisant
fonction : « Si on veut lutter efficacement contre la criminalité, il faut sortir des postures
idéologiques et identifier ce qui marche. Nous avons pris des mesures claires en privilégiant
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les actions à long terme. Aujourd’hui, on en récolte les fruits ».

L’administration communale
s’installera au... Chirec !
Le chômage des jeunes Bruxellois au plus bas
depuis 25 ans
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Oui, nous pouvons
inventer le vivre
ensemble de demain !
En tant qu’Auderghemois, vous avez la
chance de vivre dans la seule commune
bruxelloise dont les
finances sont saines. Une
commune qui a les moyens
d’inventer ce que sera le
vivre ensemble de demain.
D’innover et de créer de
nouveaux services, de construire de
nouvelles écoles, de se battre pour sa
qualité de vie...
Ce combat nous concerne tous.
Directement. Durant les deux ans à
venir, DéFI Auderghem organise des
ateliers thématiques pour imaginer
notre commune de demain. Vous avez
des idées pour améliorer le quotidien
des Auderghemois ? Ne les gardez plus
pour vous ! Partagez-les avec ceux qui
gèrent votre commune en participant
à ces ateliers ! Un simple e-mail suffit :
moldersdidier@gmail.com.

Didier MOLDERS, président de la
section locale DéFI

Un guichet communal à l’hôpital !
Le Chirec ouvrira ses portes en octobre 2017. La maternité comptera 70 lits
pour environ 3.000 naissances chaque année. Pascale DESPINETO, échevine
de l’État civil : « Alors qu’aujourd’hui, on ne dépasse pas les 2 à 3 naissances
par an à Auderghem, l’arrivée du Chirec va nous propulser dans le peloton
de tête des communes qui enregistrent le plus de bébés par
an ». Un changement qui s’accompagnera d’une nouveauté
peu banale : l’ouverture d’un guichet communal hospitalier.
Christophe MAGDALIJNS, bourgmestre faisant fonction :
« Quand on crée un service, ce n’est pas pour compliquer la vie
des gens. Nous avons donc décidé de bousculer les usages : ce
ne sont pas les parents qui devront se rendre à la maison communale : c’est
la maison communale qui s’installera au Chirec ». Concrètement, cela signifie
que les parents pourront enregistrer leur enfant directement à l’hôpital. Et
profiter pleinement de ce moment magique...

Pascale Despineto, échevine de l’État civil

Handicap : les communes
aussi ont une responsabilité sociétale
Le Farra est un centre de jour pour personnes
présentant un handicap mental sévère et
profond. Celui-ci vient d’inaugurer
son nouveau bâtiment, rue de
la Stratégie. Didier GOSUIN,
bourgmestre en titre : « Le Farra
est essentiel pour les personnes
accueillies mais aussi pour les
aidants-proches à qui il offre un véritable bol
d’air. Il faut savoir que le centre devait quitter
ses locaux de Saint-Josse et avait du mal à
trouver une nouvelle implantation. Quand la
directrice est venue nous voir, nous n’avons pas
hésité à lui proposer un terrain à Auderghem.
Ce n’était pas seulement une question de
principes. Pour nous, les communes aussi ont
une responsabilité sociétale ».

Un seul service pour toutes les
aides aux personnes
Pour nous,DéFI, les aides communales doivent être accessibles à tous, sans
distinction de revenus. C’est pour cela que nous avons créé la Maison de la
Prévention et des Solidarités. Et c’est pour cela qu’aujourd’hui,
nous créons le Service Auderghemois d’Aides aux Personnes. Véronique Artus, présidente du CPAS : « Il n’y a pas que les allocataires du CPAS qui peuvent avoir besoin d’une aide. Tout le monde
peut un jour ou l’autre rencontrer des difficultés. Nous avons
donc détaché une assistante sociale du CPAS pour coordonner
l’ensemble des aides aux personnes qui sont organisées par la commune ». Aides
familiales, chèques taxi, conseils juridiques, assistance pension, intervention gaz
et électricité, écrivain public... Désormais, tout Auderghemois qui a besoin d’un
coup de pouce peut s’adresser au Service Auderghemois d’Aides aux Personnes
et sera orientée vers le service adéquat. Une seule adresse : 1326, chaussée de
Wavre. Et un seul numéro de téléphone : 02/679.94.30.

Véronique Artus, présidente du CPAS

La criminalité a
encore baissé

Éclairage : la fin du jaune !
Auderghem vient de se doter d’un nouveau plan lumière. Objectifs : rationaliser, homogénéiser et faire des économies. Bruno Collard, échevin de l’espace
public : « Nous avons voulu ajouter deux dimensions : la création d’ambiances pour mettre en valeur notre patrimoine et la sécurité ». D’ici un
an, tout l’éclairage au mercure sera remplacé par un éclairage blanc qui
offre un meilleur contraste et une meilleur visibilité des usagers faibles.
Le reste du plan sera mis en œuvre progressivement lors du renouvellement de l’infrastructure.

Bruno Collard, échevin de l’Espace public

« Profiter » du manque de places dans les
crèches pour créer des emplois. Il fallait
l’oser. Nous l’avons fait.
Une commune qui ose s’engager à la fois sur le terrain de l’emploi, de la formation et de
la petite enfance, ce n’est pas tous les jours que l’on voit ça. C’est pourtant ce que nous
avons fait en créant une nouvelle formation. Christophe MAGDALIJNS, bourgmestre
faisant fonction : « Avec cette formation, nous allons permettre l’accès à
un métier peu connu, celui d’accueillant(e) conventionné(e). Par la même
occasion, nous allons encore étoffer notre offre de places d’accueil
pour les 0-3 ans, qui est déjà l’une des plus complètes de la fédération
Wallonie-Bruxelles ». Didier GOSUIN, bourgmestre en titre et ministre
bruxellois de la Formation : « La formation sera organisée par BruxellesFormation et dispensée par l’Institut Auderghemois de Promotion Sociale. C’est ce
genre de collaboration entre commune et Région que nous devons encourager ». Une
trentaine de candidat(e)s sont déjà inscrit(e)s .

Christophe MAGDALIJNS, bourgmestre faisant fonction

La criminalité à Auderghem est en baisse
constante depuis 2012. Christophe
Magdalijns, bourgmestre faisant
fonction : « Lutter contre la criminalité
ne se fait pas à coup d’effets d’annonce.
Il faut une vision à long
terme. Ces dernières
années, nous avons
engagé plus de 30 policiers
supplémentaires, créé la
Flag (l’unité flagrant délit),
renforcé les patrouilles... Parallèlement,
nous avons développé une Maison de
la Prévention forte, avec des services
innovants comme la médiation,
l’encadrement des élèves renvoyés, un
dispositif massif et visible sur le chemin
de l’école, etc. ». Bien sûr, un acte criminel
est toujours un acte criminel de trop et
on n’arrivera pas à zéro. Mais chez DéFI
Auderghem, on estime que c’est un devoir
de continuer à y tendre.

Nous, on préfère
faire nos courses à
Auderghem
De mai 2015 à août 2016, le nombre de
surfaces commerciales vides a baissé de
23% sur la chaussée de
Wavre. Sophie DE VOS,
échevine de l’Économie :
« Nous avons pu attirer de
très belles enseignes avec
une politique volontariste
de rénovation et de lutte contre les
propriétaires négligents. Aujourd’hui, le
taux d’occupation frôle les 90% mais, pour
nous, ce n’est pas suffisant. C’est pourquoi,
nous avons décidé de réaliser un état
des lieux, quartier par quartier. Nous
voulons dégager des pistes pour soutenir
le commerce local. Parce que c’est dans
l’intérêt des commerçants eux-mêmes.
Et parce qu’on préfère tous pouvoir faire
ses courses près de chez soi plutôt qu’être
obligé de traverser la ville... ».

Sophie de Vos, échevine de l’Économie et de l’Emploi

8.500€ par élève. Aucune
commune ne fait mieux !
Pas moins de 8.500 € par élève ! C’est le montant que nous
avons investi depuis 2006 pour améliorer, rénover et agrandir
le bâti scolaire auderghemois.
Christian COPPENS, échevin de l’Enseignement : « Après le Centre scolaire du
Souverain et l’école du Blankedelle, nous venons d’inaugurer le nouveau bâtiment
de l’école des Marronniers. Au total, nous aurons augmenté notre capacité d’accueil
de 37% en créant plus de 400 nouvelles places ». La dernière étude de
la Fédération Wallonie-Bruxelles le confirme : Auderghem est l’une
des (très) rares communes à présenter un taux de couverture scolaire
proche de 100%. Christophe MAGDALIJNS, bourgmestre faisant
fonction : « A Auderghem, nous n’avons pas attendu que nos classes
soient saturées pour nous inquiéter de l’avenir de nos enfants. Parce
que oui, investir dans l’éducation, c’est essentiel. Et parce que, oui, pouvoir choisir
une bonne école près de chez soi, cela fait partie intégrante de notre qualité de vie ».

Christian Coppens, échevin de l’Enseignement

Le chômage des jeunes
bruxellois au plus bas
depuis 25 ans
« Je l’ai toujours dit. Nous
ne pouvons pas accepter
de laisser notre jeunesse
sur le carreau. Notre vivre
ensemble, notre prospérité,
notre capacité à nous faire
respecter en tant que Bruxellois, c’est tout
cela qui est en jeu !
Soyons clair : la seule manière de redresser
Bruxelles, c’est de s’attaquer au fléau
du chômage des jeunes. On ne peut pas
continuer à tourner autour du pot et c’est
pour cela que j’ai accepté de relever ce défi.
En 3 ans, plusieurs mesures ont été prises :
garantie jeune, contrat d’insertion, réforme
des aides à l’emploi, ordonnance stage...
Les premiers résultats sont là. Fin août, le
nombre de chercheurs d’emploi de moins de
25 ans s’élevait à 10.140 unités, soit 1.188
unités de moins qu’en août 2015. En 3 ans le
taux de chômage des jeunes a baissé de près
de 28,8%. Il est au plus bas depuis 25 ans !
Mais 33 mois de baisse consécutive ne nous
autorise pas à fanfaronner. Ce que je veux,
c’est créer un cercle vertueux à 10 ans.
Et c’est pour cela que nous continuerons
de mener une politique d’inclusion pour
conduire les jeunes Bruxellois sur le chemin
de l’emploi. Coûte que coûte ».

Didier GOSUIN, bourgmestre en
titre, ministre bruxellois de l’Économie, de l’Emploi et de la Formation

Une équipe d’Auderghemois pour Auderghem
Didier Gosuin, bourgmestre : 02/676.49.99 | Christophe Magdalijns, bourgmestre f.f.
(Finances, Logement, Personnel, Sécurité) : 02/676.48.72 | Alain Lefebvre, échevin
(Urbanisme, Environnement, Sports, Développement durable) : 02/676.48.85 |
Bruno Collard, échevin (Espace Public, Propreté, Mobilité, Prévention) : 02/676.48.74
Jany Crucifix, échevine (Solidarité, Coordination sociale, Jeunesse - Seniors,
Vie associative, Participation) : 02/676.49.06 | Sophie de Vos, échevine (Emploi,
Développement économique, Classes moyennes, Animations, Culture) : 02/676.48.78
Christian Coppens, échevin (Enseignement - Formation, Activités parascolaires) :
02/676.48.71 | Pascale Despineto, échevine (Etat civil, Population, Affaires
européennes) : 02/676.48.78 | Véronique Artus, présidente du CPAS : 02/679.94.10
Contactez vos élus, interpellez-les, réagissez, envoyez-leur vos idées sur
http://defiauderghem.eu ou à cmagda@yahoo.com
Rejoignez les DéFI d’Auderghem ! Contactez Ingrid Venier au 0476/84.99.27
Ed. resp. Christophe Magdalijns - Avenue Daniel Boon, 66 - 1160 Bruxelles

Un mois pour la solidarité
Depuis quelques années déjà, novembre
est le mois de la solidarité à Auderghem.
Une volonté clairement
affichée de s’ouvrir au
monde et de privilégier
le vivre-ensemble. Parce
qu’Auderghem est un havre
de convivialité et doit le rester ! Et que le
tissu associatif auderghemois n’a jamais
été aussi dynamique. Demandez le programme : jcrucifix@auderghem.irisnet.be

Jany Crucifix, échevine de l’Action
sociale

