C’est votre
commune !
31Auderghemois
comme vous
qui s’engagent
pour vous
Liste du
Bourgmestre

Quand on veut réaliser un projet auquel on tient, on essaie de
mettre toutes les chances de son côté. On imagine des idées
nouvelles et en même temps, on cherche à bénéficier des
conseils de personnes qui ont de l’expérience.
C’est pour cela que nous avons voulu vous présenter une
liste du bourgmestre différente. Les deux tiers sont des
citoyens venus des 4 coins de la commune. Le troisième tiers
est constitué de femmes et d’hommes qui connaissent bien les
rouages de la gestion publique.
Cette diversité citoyenne faite d’enthousiasme et d’expérience,
c’est celle qui fait la force d’Auderghem. C’est la vôtre.
C’est elle qui nous permet de vous présenter des projets
innovants, concrets et positifs. Et c’est elle qui vous garantit
que vous continuerez à bénéficier de l’une des meilleures
gestions publiques de Belgique, reconnue et régulièrement
validée par des études indépendantes.
Je suis donc ﬁer de vous présenter ces 31 femmes et hommes
qui ont choisi de s’engager pour Auderghem. Le 14 octobre
prochain, ils méritent votre voix.
Didier Gosuin

Bourgmestre d’Auderghem

Chaque jour retrouvez en vidéo
un candidat de la liste du bourgmestre
sur la page Facebook AuderghemCvous.

Editeur responsable : Didier Gosuin, 264 av. Van Horenbeeck, 1160 Auderghem

Où habitent-ils ?
Qu’est-ce qu’ils aiment ?
Quels sont leurs projets ?

Comment voter LISTE DU BOURGMESTRE
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 ous insérez votre carte à
V
puce dans le lecteur.
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Voici le moment de voter

«Liste du Bourgmestre».
Pour cela, pointez et appuyez sur
«Liste du Bourgmestre».

LISTE DU BOURGMESTRE
CONFIRMEZ
VOTRE
CHOIX
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V
 ous choisissez
votre langue.
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CONFIRMEZ
VOTRE
CHOIX
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L
 a liste des candidats apparaît.
Vous pointez et appuyez sur
le ou les candidat.e.s de votre choix.
A
 près avoir confirmé votre choix,
la machine imprimera votre bulletin
de vote sur lequel figurera un codebarres. Reprenez-le ainsi que votre carte
magnétique que vous remettrez au
président.
R
 endez-vous à l’urne où il ne vous
restera qu’à scanner le code-barres
de votre bulletin de vote.

Vous voulez donner plus de poids à votre vote? Votez pour plusieurs candidat.e.s
sur notre liste. En votant pour plusieurs candidat.e.s, vous intervenez directement
dans la composition du Conseil communal. Et donc aussi sur ses décisions.

Didier GOSUIN

1.

66 ans | Bourgmestre d’Auderghem,
Ministre bruxellois de l’Économie, de l’Emploi et de la
Formation
J’AIME Auderghem, les balades en forêt, les spectacles, la
lecture, défendre les vertus du positivisme MON QUARTIER
Le Parc des Princes

Auderghem, c’est toute ma vie, tout mon engagement.
Aujourd’hui, je pense que les gens doivent se réapproprier
le débat public et participer directement aux décisions qui
concernent leur cadre de vie. Je veux pouvoir transmettre
cette conviction. Avec un message clair : oui, nous avons de
la chance de vivre à Auderghem et, vous aussi, vous pouvez
vous engager pour la défendre. On vous attend !

2.
Sophie de VOS

46 ans | Ingénieur commercial,
Échevine de l’Emploi, du
Développement économique, des
Animations et de la Culture
J’AIME La lecture, les visites culturelles,
la musique, l’équitation, la découverte
de nouvelles cultures et les soirées entre
amis
MON QUARTIER Le Transvaal

Je veux me battre pour une
commune propre et belle où il est
aisé et sécurisé de circuler quel que
soit le moyen de transport choisi. Une
commune aux enfants épanouis et
aux voisins solidaires. Une commune
qui ne laisse personne au bord
de la route, ni économiquement,
ni culturellement parlant. Une
commune où la priorité est donnée à
l’essentiel dans le respect des autres,
de notre environnement et de notre
cadre de vie.

5.

3.
Alain LEFEBVRE

65 ans | Ingénieur civil des constructions, Échevin de l’Urbanisme, de
l’Environnement, du Développement
durable et des Sports
J’AIME Le tennis, la cuisine, l’histoire
d’Auderghem, la mobilité
MON QUARTIER Le Parc des Princes

Auderghem est une commune bien
équipée où il fait bon vivre. Si nous
voulons préserver notre qualité de vie,
nous devons tous nous mobiliser.Je
veux amplifier Auderghem 21, le plan
de développement durable de notre
commune en renforçant encore les
mécanismes de participation citoyenne
que nous avons créés. C’est comme
cela que nous pourrons maintenir le
caractère « entre ville et Soignes » de
notre commune.

6.

4.
Pascale DESPINETO

57 ans | Échevine de l’État civil
J’AIME Les voyages, la cuisine, la lecture
MON QUARTIER Le centre
d’Auderghem

Auderghemoise de toujours, j’ai
à cœur d’améliorer l’accueil des
citoyens tout en respectant leurs
droits individuels et en reconnaissant
leur diversité qu’elle soit culturelle,
linguistique ou philosophique.
Je souhaite qu’Auderghem reste
une commune exemplaire pour la
défense de ces valeurs..

7.

Bruno COLLARD

Véronique ARTUS

Didier MOLDERS

J’AIME Passer du temps en famille, les
voyages, la région de Carcassonne, le
bricolage et je jardinage
MON QUARTIER Le vieux centre

J’AIME La gestion de projets, la cohésion
sociale, le coaching emploi, le bénévolat
et l’organisation de voyages
MON QUARTIER Le centre
d’Auderghem

J’AIME La montagne, la marche, la voile,
le scoutisme, la lecture
MON QUARTIER Le vieux centre

61 ans | Échevin de l’Espace public,
de la Mobilité et de la Prévention

Vous aimez votre quartier, vous
voulez le préserver, l’améliorer ?
Moi aussi ! Espace public, mobilité
propreté, convivialité, sentiment de
sécurité…Il reste bien des choses
à faire, des solutions à trouver
ensemble. J’aimerais continuer
à travailler pour Auderghem, à
votre écoute, avec vous, en toute
simplicité.

50 ans | Senior account manager,
Présidente du C.P.A.S.

Mes projets pour Auderghem :
permettre à chaque Auderghemois
de vivre une vie conforme à la dignité
humaine ; garder un esprit de village
tout en faisant face aux défis démographiques de demain ; permettre
à chaque enfant d’avoir accès aux
activités culturelles et sportives pour
en faire des adultes épanouis et
ouverts sur la société ; développer des
activités inter-générationnelles afin de
transmettre la mémoire des anciens ;
développer l’accès à l’emploi et aux
formations qualifiantes..

55 ans | Adjoint département
biodiversité à Bruxelles
Environnement

Conseiller communal et Président
du conseil de l’action sociale et des
solidarités d’Auderghem, j’aimerais
continuer à m’investir pour le mieuxvivre à Auderghem. Créer une nouvelle
maison des associations, promouvoir
les initiatives locales de solidarité et
d’hospitalité, mettre sur pied une base
de données interactive de bénévoles,
proposer un service d’aide aux
personnes commun à l’administration
communale et au CPAS sont quelques
projets qui me tiennent à cœur.

8.
Éloïse DEFOSSET

27 ans | Fonctionnaire à la Police
Fédérale, Conseillère communale,
Présidente des DéFI Jeunes
Auderghem et Secrétaire de la
section locale
J’AIME La politique locale, la lecture,
les voyages, les sorties entre amis et les
promenades avec mon chien
MON QUARTIER Pinoy

Soucieuse du bien-être des Auderghemois, et en particulier celui des jeunes,
je veux être à leur écoute et trouver
des solutions ensemble. Au regard du
manque évident de places, je veux
créer une nouvelle crèche communale. Je veux permettre aux jeunes,
surtout, de rester vivre dans notre belle
commune en rendant les logements
plus accessibles. Enfin, comme l’ont
fait mon grand-père, Georges Defosset,
et son frère Léon, je veux défendre la
francophonie à Bruxelles.

11.

9.

10.

Marc VANDAME

Valérie COPS

J’AIME La mécanique, l’électronique,
réparer les choses et leur donner une
seconde vie. Flipper, Juke Box et voitures
anciennes font partie de mes dadas
MON QUARTIER Le centre
d’Auderghem

J’AIME La lecture, les nouvelles
technologies, la nature, le jardinage, la
cuisine, la natation, le vélo et la marche à
pied MON QUARTIER Le Transvaal

59 ans | Employé

Voilà déjà 6 ans qu’en tant que
conseiller communal je m’investis pour
Auderghem et ses habitants dans des
actions à vocation sociale et sportive.
Travail, gestion sportive et Télévie sont
mes incitants naturels. Continuer dans
cette optique avec vous est ma volonté.
La mobilité est une des mes autres
préoccupations. Inciter les entreprises
à développer des actions internes de
covoiturage et encourager fiscalement
les entreprises qui mutualiseraient leurs
places de parking fait partie de mes
objectifs.

12.

48 ans | Échevine de la Petite enfance
et des Bibliothèques

Mes priorités : inviter un large public
à accéder aux livres, journaux, encyclopédies… ; augmenter le nombre
de places en crèches et maisons
d’enfants ; faciliter l’apprentissage
par le jeu (ludothèque, jeux d’apprentissage) ; promouvoir l’accès à
la culture pour tous (musique, livres,
peintures, expositions, concerts…) ;
garantir notre sécurité sur le mode
de la coresponsabilité.

13.
S’ENGAGE
POUR LA
PREMIÈRE
FOIS

Fred LAMBIN

46 ans | Chargé de projet en Agence
Immobilière Sociale
J’AIME Famille, Architecture, Ultimatefrisbee
MON QUARTIER Le Transvaal

Mes priorités : défendre les Auderghemoi(se)s face aux projets immobiliers
disproportionnés ; encourager l’évolution de la mobilité : plus d’efficacité et
plus de convivialité ; contribuer à des
projets plaçant la famille et le vivre-ensemble au cœur du débat ; accorder la
meilleure attention et une réponse à
chaque sollicitation citoyenne ; œuvrer
pour qu’une approche toujours plus
environnementale améliore la ville ;
soutenir la bonne gouvernance, agir en
conséquence.

Isabelle DÉSIR

50 ans | Attachée au Fonds Social
Européen, Conseillère communale,
Conseillère CPAS, Conseillère de
Police
J’AIME Famille, voyages, théâtre, l’ISP
insertion socio-professionnelle
MON QUARTIER Le Triangle vert

Mes priorités : aménager la mobilité
tout en maintenant un cadre de
vie de qualité pour tous ; favoriser
l’aménagement du tissu urbain en
fonction de l’épanouissement des
plus jeunes ; encourager le maintien
à domicile de nos aînés ; maintenir le
climat de sécurité dans la commune.

Matthieu PILLOIS

30 ans | Conseiller mobilité
J’AIME Le tennis, le cinéma, les voyages
MON QUARTIER Saint-Julien

En me présentant pour la première fois
aux élections, je souhaite développer
une vision intégrée de la mobilité à
Auderghem en favorisant un partage
équilibré et concerté de l’espace
public entre les différents modes de
déplacements. Ma volonté consiste
en un renforcement du caractère
paisible de nos quartiers. Je souhaite
également encourager une plus grande
interactivité entre les citoyens, les élus et
la commune au travers d’un ensemble
d’outils participatifs performants
(budget participatif, plateforme collaborative, application mobile…).

14.

15.

16.
S’ENGAGE
POUR LA
PREMIÈRE
FOIS

Florence COULDREY

Jean-François NOËL

Annick SOMMER

J’AIME Le Pilates, l’art, les médias, les
balades familiales en forêt
MON QUARTIER Le Transvaal

J’AIME Les promenades en famille
(particulièrement à Rouge-Cloître
et dans la forêt de Soignes), le sport
(jogging, natation), l’Histoire, les enjeux
de la Région de Bruxelles Capitale
MON QUARTIER La Chasse Royale

J’AIME La voile, le ski, les voyages, les
soirées entre amis
MON QUARTIER La Chasse Royale

44 ans | Aidante-proche et conseillère
communale

La petite enfance, l’enseignement,
les seniors ainsi que la préservation
du caractère vert et résidentiel de
notre commune sont mes priorités.
Mes souhaits? Favoriser l’épanouissement des enfants, développer
la bienveillance et l’esprit civique
dans les écoles, renforcer le soutien
scolaire, accroître la capacité
d’accueil dans les crèches et les
écoles, mettre sur pied des projets
intergénérationnels, étendre les
services offerts pour les seniors et
leur permettre de rester autonomes
le plus longtemps possible.

17.

35 ans | Auditeur Interne dans le
secteur bancaire

Mes priorités vont à la bonne gestion
des deniers communaux, la propreté
et l’entretien de l’espace public, le
développement des circuits courts et
un meilleur accès aux crèches pour
les enfants auderghemois. Enfin, je
souhaite également améliorer la
qualité de vie des personnes âgées
dans la commune.

18.

61 ans | Infirmière, conseillère
communale

Aider les gens ? C’est ma nature.
Entre mon métier d’infirmière
spécialisée en soins péri-opératoires,
la gestion de l’ASBL « Association des
Exploits Sportifs » et mes activités
de conseillère communale, il y a une
même volonté : celle de me mettre
au service des autres. Être conseillère
communale est un engagement qui
me tient à cœur et pour lequel je
voudrais continuer à m’impliquer.

19.
S’ENGAGE
POUR LA
PREMIÈRE
FOIS

Jean-Claude VITOUX

63 ans | Président du Conseil
communal, professeur Hautes Ecoles,
Administrateur financier Association
Enfants malades
J’AIME Gérer, protéger, développer
l’interactivité avec les habitants
MON QUARTIER Le Triangle vert

Directeur chez Médecins du Monde,
SOS Villages d’Enfants… pendant
plusieurs années et Président du
Conseil communal, mes priorités
sont : le social (défense des plus
vulnérables), l’interactivité avec les
habitants (activités, site Internet,
forum…), la gestion responsable
de la commune (finances, projets,
développement), le coaching et
l’accompagnement des nouvelles
générations.

Christine BOGAERT
55 ans | Assistante sociale

J’AIME Les arts plastiques et plus
particulièrement la peinture et le dessin,
la lecture, le yoga
MON QUARTIER Le Transvaal

Je souhaite favoriser le contact entre
les habitants de nos quartiers qui
permet des relations plus sereines et
assurer le soutien aux initiatives qui
facilitent cette interaction comme,
par exemple, les potagers collectifs.
Notre environnement et la qualité de
l’air que nous respirons doivent aussi
être une priorité. Il est important que
nos habitants en soient informés
pour se prémunir mais aussi, pour
mieux comprendre les choix posés
en matière de mobilité.

S’ENGAGE
POUR LA
PREMIÈRE
FOIS

Pierre Yves NJENG

47 ans | Agent de la Stib-Mivb,
représentant syndical, fondateur et
responsable de Cimma asbl, acteur de
la Diversité et de la cohésion sociale,
primo-arrivant
J’AIME Le tennis et le tennis de table,
le dessin et la littérature de jeunesse,
la préservation des gorilles et la photo
MON QUARTIER Saint-Julien

Je m’engage à construire une commune
qui offre une qualité de vie à tous, sans
exclusive. Je m’engage afin que l’action
publique locale renforce le rapprochement interculturel et déploie des relations
intercommunautaires pacifiées. Je
préconise des échanges/rencontres intergénérationnels et interculturels ouverts et
actifs, et la nécessité pour les personnes
issues de pays d’origine de s’approprier
tous les éléments positifs de la société
d’accueil en contribuant en retour avec les
acquis positifs des cultures d’origine.

20.

21.
S’ENGAGE
POUR LA
PREMIÈRE
FOIS

Vincianne LERATE

51 ans | Ingénieure-directrice à
Bruxelles-Mobilité
J’AIME La course à pied sur longue
distance
MON QUARTIER Le Triangle vert

Mes priorités pour Auderghem :
adapter l’infrastructure aux piétons,
cyclistes et personnes à mobilité
réduite ; assurer la sécurité des
déplacements de tous les usagers ;
rendre les quartiers apaisés ; privilégier des espaces publics de qualité
et des espaces verts préservés ;
lutter pour des rues propres, sûres et
embellies ; mettre la technologie au
service de tous les citoyens.

23.

22.
S’ENGAGE
POUR LA
PREMIÈRE
FOIS

Guerric DE CROMBRUGGHE
DE LOORINGHE

Carinne LENOIR

J’AIME Ma femme, ma fille et ceux qui nous
entourent, marcher pieds nus dans l’herbe
et me balader en forêt, comprendre le
langage de l’univers, la technique au service
de l’exploration du cosmos et découvrir le
monde, avec une préférence pour le Japon
MON QUARTIER Le centre d’Auderghem

J’AIME Le volontariat, Jam’in jette, la
culture, le secteur de la jeunesse
MON QUARTIER Saint-Julien

30 ans | Ingénieur aérospatial

Climat, énergie, écologie, économie… le
monde ne va pas bien. Dans ce marasme
ambiant, Auderghem semble toutefois
avancer dans la bonne direction vers la
ville du futur. Je souhaite contribuer à
cet effort et continuer le beau travail déjà
accompli pour faire de notre commune
un exemple de durabilité. Mes priorités
personnelles sont l’éducation, la mobilité,
et l’environnement. Ce dernier point
inclut les problèmes énergétiques,
la gestion des déchets mais aussi les
espaces verts.

24.

35 ans | Intervenante socio-culturelle
dans le secteur jeunesse FX

Mes priorités : diversifier et augmenter
l’offre d’activités parascolaires par la
création de stages culturels et sportifs
avec les acteurs locaux ; créer pour les
jeunes des activités sur la thématique
citoyenne et démystifier le rôle des
institutions publiques mises à leur
disposition (Police, MJA, CPAS, Service
Emploi, la Prévention) ; créer une
plateforme qui rassemble les acteurs
de la jeunesse sur la commune pour
répondre aux difficultés sociales des
jeunes. Créer des comités de quartier
qui soient le relais des préoccupations
des citoyens.

25.
S’ENGAGE
POUR LA
PREMIÈRE
FOIS

Alan KEEPEN

41 ans | Entrepreneur social
J’AIME La musique, la gastronomie, la
vie associative
MON QUARTIER Le Triangle vert

Je souhaite m’investir pour faire
d’Auderghem une commune modèle
en matière de soutien aux initiatives
citoyennes qui créent du lien et de la
valeur sur le plan sociétal (associations et entreprises sociales). Je m’engagerai pour que notre commune
soit à la pointe en matière d’équilibre
vie privée et vie de famille, d’égalité
entre les femmes et les hommes et
de prévention contre la précarité.

Dominique DICKER

50 ans | Détachée en tant que
collaboratrice scientifique au SPF
Santé publique
J’AIME Le ski et la montagne,
l’organisation et la participation à des
activités sociales, le sport, les voyages, la
décoration d’intérieur
MON QUARTIER Le vieux centre

Mes priorités : lutter contre les
différentes formes d’incivismes ;
soutenir les initiatives locales
(compost, fêtes de quartier, potager,…) ;
promouvoir les campagnes de santé
publique ; préserver le patrimoine
historique et favoriser les recherches
historiques concernant Auderghem ;
stimuler l’organisation d’activités dans
d’autres langues.

S’ENGAGE
POUR LA
PREMIÈRE
FOIS

Michel BLAMPAIN

50 ans | Technicien en construction,
responsable énergie
J’AIME La marche, le vélo, les sports
de glisse MON QUARTIER Le Chant
d’Oiseau

Mes priorités : créer un Repair-café pour
rassembler les citoyens autour de valeurs
humaines et, ensemble, combattre l’obsolescence programmée ; déminéraliser
un maximum pour éliminer le stress
quotidien en créant un service d’aide
à la plantation de plantes grimpantes
en trottoir ; créer une prime à la régularisation en matière d’urbanisme afin
d’assainir une situation pesante depuis
trop longtemps pour une grande partie
de nos citoyens propriétaires.

26.

27.

28.
S’ENGAGE
POUR LA
PREMIÈRE
FOIS

Ingrid VENIER

Marc TOLLET

Stéphanie PAULISSEN

J’AIME La cuisine, les marchés, les
voyages MON QUARTIER Les Pêcheries

J’AIME Auderghem, le théâtre, les
balades, la bande dessinée
MON QUARTIER Le centre
d’Auderghem

J’AIME La photographie, les voyages, le
sport et le cinéma
MON QUARTIER Pinoy

59 ans | Employée, conseillère C.P.A.S.

Mes priorités : une commune où
il fait bon vivre en renforçant la
solidarité et la qualité de vie et en se
battant pour une meilleure mobilité.
Initiatrice de l’opération « spaghetti
solidaire » je me mets au service des
personnes les plus fragilisées.

29.
Michel COLOT

62 ans | Enseignement, activités
parascolaires
J’AIME Les voyages, les animaux, les
balades, la gastronomie
MON QUARTIER Saint-Julien

Mes priorités : améliorer les structures
d’accueil et en créer de nouvelles ;
imaginer et développer de nouvelles
activités parascolaires ; être à l’écoute
des parents, des enfants et des
enseignants. Commune enfants
admis !

54 ans | Chauffeur

Auderghemois depuis toujours, pour
moi, privilégier notre qualité de vie
est essentiel. Veiller à la protection
des zones Natura 2000, favoriser
l’accès à la culture pour tous,
finaliser la rénovation de RougeCloître, encourager la participation
des citoyens dans le processus
décisionnel, repenser l’infrastructure
de nos bâtiments communaux, sont
quelques-uns des projets auxquels
j’aimerais participer.

30.
Jany CRUCIFIX

63 ans | Échevine de l’Action Sociale,
de la Jeunesse, des Seniors et de la
Cohésion Sociale
J’AIME La peinture, la gymnastique et
depuis peu la marche
MON QUARTIER Le centre
d’Auderghem

La solidarité, l’égalité, l’interculturalité
et l’intergénérationnel sont pour moi
des valeurs essentielles qui permettent
le vivre-ensemble. Je propose et continuerai donc à placer l’humain au cœur
de mes préoccupations. Mes priorités :
une mutualisation du service « Action
Sociale » avec les services du CPAS afin
d’optimaliser l’aide sociale apportée
aux citoyens ; pour les jeunes et moins
jeunes, permettre l’accès à des lieux de
rencontres et d’apprentissage accessibles
où chacun peut développer ses compétences, les partager, réaliser ses projets
(fête de la Jeunesse).

31 ans | Juriste

Auderghemoise depuis toujours,
mes priorités sont de favoriser
l’accès aux biens et aux services et
ce, en toute transparence. Il faut
augmenter encore l’offre de crèches
et développer le parc immobilier
pour tous ! Si je m’engage pour
la première fois à vos côtés, c’est
aussi pour faire d’Auderghem une
commune connectée et en interaction continue avec ses citoyens. Il faut
encourager les partenariats citoyens
et associatifs.

31.
Christophe MAGDALIJNS

47 ans | Bourgmestre faisant fonction,
inspecteur des finances
J’AIME Le hockey sur gazon, le tennis,
les sciences de l’administration publique
MON QUARTIER Le Transvaal

Mes priorités : investir tant et plus
dans les infrastructures publiques
qui font votre qualité de vie : écoles,
crèches, sports, culture, etc. ; assurer
un développement harmonieux de
notre territoire en préservant un urbanisme doux, vert et à taille humaine ;
investir dans notre espace public
pour plus de beauté paysagère, de
sécurité et une mobilité partagée ;
révolutionner nos modes de gestion
publique pour vous faciliter la vie et
accroître nos services grâce à une
administration 3.0.

Liste du Bourgmestre
1. GOSUIN Didier

17. VITOUX Jean-Claude

2. de VOS Sophie

18. BOGAERT Christine

3. LEFEBVRE Alain

19. NJENG Pierre-Yves

4. DESPINETO Pascale

20. LERATE Vincianne

5. COLLARD Bruno

21. DE CROMBRUGGHE Guerric

6. ARTUS Véronique

22. LENOIR Carinne

7. MOLDERS Didier

23. KEEPEN Alan

8. DEFOSSET Eloïse

24. DICKER Dominique

9. VANDAME Marc

25. BLAMPAIN Michel

10. COPS Valérie

26. VENIER Ingrid

11. LAMBIN Frédéric

27. TOLLET Marc

12. DÉSIR Isabelle

28. PAULISSEN Stéphanie

13. PILLOIS Matthieu

29. COLOT Michel

14. COULDREY Florence

30. CRUCIFIX Jany

15. NOËL Jean-François

31. MAGDALIJNS Christophe

16. SOMMER Annick

