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Je souhaite représenter
Auderghem pour
préserver notre quiétude
et notre qualité de vie

Christophe
MAGDALIJNS
dernier de liste (72e)
à la Région bruxelloise

Il a été bourgmestre
faisant fonction pendant
plus de 4 ans. Il est
un fin connaisseur de
notre commune et de la
gestion publique. Avec
votre soutien, il saura
sauvegarder le caractère
vert et convivial de nos
quartiers.
Christophe Magdalijns a
choisi de se présenter à la
Région bruxelloise "parce
que c’est là que l’avenir
d’Auderghem va se jouer ".
Développement de Delta,
Plan d’Aménagement
Directeur HerrmannDebroux, remplacement du
viaduc... La Région nourrit

des projets très ambitieux
qui risquent de changer
radicalement le visage de
notre commune.
"À part DéFI, aucune liste
n'a jugé bon de placer des
Auderghemois en ordre
utile. Pour la première fois,
Auderghem risque donc de
ne plus être représentée
à la Région. Cela, je ne le
veux pas parce que cela
signifierait que la Région
pourrait imposer aux
Auderghemois des projets
dont ils ne veulent pas.".
Le 26 mai, votez
Auderghemois : votez
Christophe Magdalijns !
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Matthieu
PILLOIS

Nous voulons que la
Région bruxelloise mette
enfin la mobilité en tête de
ses priorités

23e à la Région
bruxelloise

L'une est ingénieure
civile et travaille chez
Bruxelles-Mobilité. L'autre
est conseiller en mobilité.
Les deux ont la même
ambition : apaiser la ville.

Vincianne
LERATE
33 à la Région
bruxelloise
e

"On peut dire ce qu'on veut :
à Bruxelles, tant qu'on ne
résoudra pas le problème
de mobilité, on ne résoudra
rien".
Vincianne Lerate et
Matthieu Pillois partagent
le même diagnostic : pour
dénouer la question de
la mobilité à Bruxelles,
il va falloir changer nos
habitudes. Mais pas
seulement.
"Si on veut que les gens
délaissent la voiture, il faut
arrêter de les culpabiliser. Et
si on veut qu'ils privilégient

des alternatives, il faut leur
en offrir. Pour cela, il n'y a
pas 36 solutions : la Région
doit investir massivement
dans les transports en
commun, intégrer le
concept de "mobility as a
service" et diversifier l’offre
de transport".
Pour Vincianne et
Matthieu, il est urgent de
mettre la pression sur les
responsables politiques
bruxellois. "Il y en a encore
qui hésitent à investir dans
le métro ! À ceux-là, nous
disons aux Auderghemois
qu'il faut leur envoyer un
signal clair. Maintenant".
Le 26 mai, votez
Auderghemois : votez
Matthieu Pillois et
Vincianne Lerate !
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Les élites du
Fédéral doivent
réinvestir le
local
Sophie de Vos est
bourgmestre f.f. Si elle appelle
à voter pour elle, ce n'est pas
pour partir. C'est pour donner
plus de poids aux combats
qu'elle mène au quotidien .
"Je veux pouvoir offrir à mes
enfants un monde meilleur.
C'est pour cela que j'ai décidé
de faire de la politique".

Sophie
DE VOS

8e suppléante
au Parlement
fédéral

Son combat : remettre le local
au centre de l'action publique.
"Parce que c'est en revenant au
local qu'on répondra aux défis
de demain. Mais aujourd'hui,
le Fédéral désinvestit le local.
La poste, la police, la justice de
paix... Je ne suis pas en position
d'être élue et je ne le souhaite
pas mais, en me présentant, je
veux donner la possibilité aux
gens de dire "ça suffit ; rendeznous nos services de proximité".
Le 26 mai, votez Auderghemois :
votez Sophie de Vos !

Je veux un
monde plus
juste
Ceux qui connaissent Jany,
connaissent aussi son
aversion pour toute forme
d'injustice. Soutien aux
aidants-proches, droits
des migrants, statuts des
colocataires, accès à la
justice et à l'aide sociale... Elle
veut porter la voix de ceux qui
n'en ont pas.
Jany est échevine de l'Action
sociale. Autant dire qu'elle
connaît tous ces petits "rien" qui
peuvent rendre la vie plus dure
ou... plus facile. "On vit dans un
monde où la vraie fracture est
d'abord économique et sociale".
Pour Jany, c'est au niveau local,
qu'on peut le mieux lutter contre
cette fracture. "Mais on est bien
souvent freiné par les décisions
qui sont prises plus haut. Si je
me présente, c'est pour faire le
lien entre le terrain et les gens
qui prennent ces décisions".
Le 26 mai, votez Auderghemois :
votez Jany Crucifix !

Jany
CRUCIFIX

12e effective
au Parlement
fédéral
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Le 26 mai, votez
pour des candidats
auderghemois

Christophe
MAGDALIJNS
Dernier de
liste (72e)
à la Région

Matthieu
PILLOIS
23e
à la Région

Vincianne
LERATE
33e
à la Région

Sophie
DE VOS
8e suppléante
Parlement
fédéral

Jany
CRUCIFIX
12e effective
Parlement
fédéral

Pendant 30 ans je me suis battu pour les
Bruxellois, comme député, Ministre de
l’Environnement et Ministre de l’Emploi.
Aujourd’hui, je passe le relais et je vous invite à
soutenir la nouvelle génération.
Pour qu'Auderghem continue d’être
représentée à la Région bruxelloise,
pour défendre notre commune, votez
pour Christophe et les autres candidats
auderghemois !!!
Didier GOSUIN

Envie d'aller plus loin et de participer au débat politique local ?
Rejoignez la Liste du bourgmestre DéFI !
Contactez Didier Molders, président des DéFI d'Auderghem, au 0472 59 25 70

Ed. resp. Didier Gosuin - Avenue Van Horenbeek, 264 - 1160 Bruxelles

Retrouvez les projets et l'histoire personnelle de vos candidats
auderghemois sur www.defi-auderghem.be

