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PROXIMITÉ est un groupe indépendant rixensartois qui, loin des états-majors politiques, a une approche citoyenne et participative en
matière de gestion communale. Depuis 2006, PROXIMITÉ s’est forgé une identité sur trois axes : l’écoute, l’action et la transparence.

Élections communales à Rixensart
Le groupement citoyen PROXIMITÉ vise les 18 % en 2018
12 % en 2012 ! 18 % en 2018 ? Ce serait un signal fort que donneraient les citoyens rixensartois,
genvalois et rosiérois à leurs femmes et hommes politiques … qui empêcherait la reconduction de
l’actuelle majorité absolue pour six nouvelles et longues années1. N’avons-nous pas tous intérêt à
ce que les décisions d’un Collège des Bourgmestre et Echevins soient prises avec un maximum
de garanties démocratiques ? Notre belle commune a tout simplement besoin de plus d’écoute
et de transparence, en d’autres mots, de plus de démocratie !

Qui sommes-nous ?
PROXIMITÉ est un groupement citoyen, non politique par définition, qui se présente pour
la 3ème fois au suffrage des électeurs et qui a obtenu 3 sièges à chaque élection
communale. C’est inédit en Wallonie !
A Rixensart, c’est aussi le seul groupement qui a communiqué et informé en continu la
population en éditant ses 'Carnets de PROXIMITÉ' sur www.ProximiteRixensart.be.
Ses mandataires et membres actifs ont prouvé depuis 2006 qu’il est possible, même à
partir des bancs de la minorité, de faire valoir une vision à 100% citoyenne.

1

Avec 47,2 % des votes exprimés, la NAP-MR a accédé en 2012 à la majorité absolue !
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Qu’avons-nous réalisé ou initié ?
Réalisé depuis les bancs de la minorité, le bilan 2012-2018 de nos membres actifs, que
nous qualifierons de « bénévoles de la politique communale », est impressionnant.
Preuves à l'appui dans nos Carnets de Proximité sur www.ProximiteRixensart.be !

- Développement de la communication citoyenne et indépendante, réunions ouvertes de

préparation des conseils communaux, participation active à l’aménagement du territoire
et à la mobilité, meilleur suivi du budget communal, surveillance de la dette
communale, participation à l’amélioration des services communaux et sociaux,
proposition de création de la Commission consultative communale des Aînés, étude des
Intercommunales et autres services publics (Notre Maison, ORES, Zone de Secours,
SWDE), édition du Bulletin des Questions & Réponses des Conseillers de Proximité,
soutien aux initiatives citoyennes dont celle en faveur de la préservation des arbres
remarquables, meilleur accueil des nouveaux habitants, participation à toutes les
réunions d’information pour les riverains, …
> voir bilan de PROXIMITÉ en annexe 1

Extrait des Carnets de Proximité
www.ProximiteRixensart.be
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Quels sont nos objectifs ?
Depuis 12 années, PROXIMITÉ poursuit ses efforts en matière
d’écoute, d’action et de transparence. Ces trois mots clefs
constituent l’ADN du groupe. Pour les six années à venir, le
groupe met l’accent sur :

ÉCOUTE, priorité aux citoyens
•
•
•
•

Encourager les liens avec les citoyens
Promouvoir la démocratie participative
Améliorer l'accueil dans la commune
Reconnaître et officialiser l'indépendance des comités de quartier

ACTION, au service des citoyens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faciliter et améliorer les démarches avec la commune
Freiner l’expansion urbanistique démesurée et préserver le bâti
Réduire l'important endettement de la commune
Améliorer la sécurité routière dans les quartiers résidentiels
Développer le Partenariat Local de Prévention (PLP)
Promouvoir la mobilité : sentiers, pistes cyclables, trottoirs
Soutenir les jeunes et toutes les associations
S'occuper efficacement des aînés et des personnes handicapées
Préserver et entretenir les espaces verts et le patrimoine arboré
Mettre en valeur le commerce de proximité et les PME
Rendre la culture, l'art et le sport plus accessibles

TRANSPARENCE, rapprocher le citoyen
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en oeuvre une gestion efficace et transparente
Assurer un meilleur contrôle démocratique
Communiquer les décisions politiques
Assurer le suivi des commissions et groupes de travail
Rendre publics la gestion financière et les mandats des mandataires
Encourager les citoyens à s'exprimer devant le conseil communal
Communiquer avec les habitants
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Quelles sont nos forces vives ?

27 candidat(e)s, dont 16 se présentent pour la première fois, forment la nouvelle liste
citoyenne de PROXIMITÉ pour les élections communales du 14 octobre 2018. Elle est
menée par Etienne DUBUISSON (conseiller communal et coprésident). Micheline
MARION-LEKIME (conseillère CPAS) et Michel COENRAETS (ancien sénateur, ancien
bourgmestre de Rixensart) poussent la liste.

1 - Etienne DUBUISSON, 1er candidat, conseiller communal et coprésident
2 - Anne THIRION-THIRY
3 - Eric de SÉJOURNET, ancien conseiller communal et coprésident
4 - Oana STOICAN
5 - Thierry BENNERT, conseiller communal
6 - Maria-Carmo DE LA GRANDIÈRE COTTA
7 - Claude ROMAL
8 - Christie MATATU NSOMBE
9 - Didier HELLEPUTTE, conseiller communal
10 - Joanna MAGUIRE-CHARLAT
11 - Allan GNONSIAN
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12 - Marianne GEERINCKX-BAAR
13 - Arnold HEYVAERT
14 - Marie-Béatrice HERNOULD
15 - Damien GILON
16 - Lorraine MICHEL
17 - Renaud HERMAL
18 - Astrid van den BRANDEN de REETH
19 - Jacques DE WOLF
20 - Karin FOUREAU
21 - Jean-Luc BODART
22 - Berna de WILDE d’ESTMAEL
23 - Christian FRANCART
24 - Alexia DENIS
25 - Thierry HUET
26 - Micheline MARION-LEKIME, conseillère CPAS
27 - Michel COENRAETS, ancien sénateur, ancien bourgmestre et ancien conseiller
communal
Chaque candidat(e) se présente sur https://proximiterixensart.be/les-membres-actifs/

_______________________
Note aux rédactions
Sur demande des rédactions, PROXIMITÉ organise des rencontres de presse.
Contact : Etienne Dubuisson, tél 0476 44 81 98.
En pièces jointes :

- Photos de groupe (prise le 2 septembre 2018 par Arnold Heyvaert, photographe)
- Photo de la tête de liste (prise le 22 août 2018 par Arnold Heyvaert, photographe)
- Logos 2018 de PROXIMITÉ
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Annexe 1

Bilan 2012-2018 de PROXIMITÉ
-

Aménagement du territoire et de la mobilité : participation active aux réunions du PCA de la gare de Rixensart
et de Genval, suivi des conditions émises à propos du PCAR Poirier Dieu, instance concernant le déficit en
transport en commun pour les Rosiérois, sauvegarde du patrimoine immobilier, accompagnement du projet
‘Amélioration de la Place Cardinal Mercier’, accompagnement dans les dossiers sensibles à propos de la
transformation de l’ancien presbytère et de la création d’une nouvelle sortie 4 de l’E411 à Rosières,
sécurisation de la rue des Bleuets, résistance à la pression foncière, suivi du problème de la densification et
des conséquences sur notre quotidien …

-

Finances : meilleur suivi du budget communal, surveillance de la dette communale

-

Enseignement : soutien aux 1300 signataires de la pétition dénonçant le manque d’espaces verts à la nouvelle
Ecole communale de Genval-La Bruyère

-

CPAS : appui dans l’amélioration des services rendus à la population

-

Zone de Police : interventions remarquées suite aux nouvelles hausses des budgets annuels

-

Création de la Commission consultative communale des Aînés

-

Communication : Carnets de Proximité, envoi de 87 lettres d’information à nos lecteurs

-

Intercommunales et autres services publics : étude des projets de la société de logement de service public
Notre Maison, étude des rapports annuels d’ORES, étude du premier rapport de la Zone de Secours

-

Bulletin des Questions & Réponses des Conseillers : publicités sauvages sur le lieu public, logements
inoccupés, le S64 ou Drève des Etangs, accessibilité des lieux publics aux personnes moins valides, cadastre
nominatif des mandats, représentation et délégations publics et privés, agence de développement local au
profit des commerces de proximité, surveillance de l’état du réseau de distribution d’eau)

-

Environnement : participation pro-active à la mise en place de l’Agenda local 21, actions de sensibilisation
concernant l’implantation d’éoliennes à Rosières, communication concernant la pollution lumineuse, moratoire
sur le plan de dispersion de vols des avions, soutien aux initiatives citoyennes en faveur de la préservation des
arbres remarquables, ouverture du débat communal à propos du réchauffement climatique

-

Autres actions : accueil des nouveaux habitants, participation aux réunions d’information pour les riverains, …

Malgré notre insistance, certains dossiers n’ont guère évolué à Rixensart : les locaux des mouvements de jeunesse,
l’accessibilité de la gare de Rixensart et de la Bibliothèque communale de Genval pour les personnes âgées ou à
mobilité réduite, la sécurité dans les quartiers résidentiels, le cadre de vie pour les locataires sociaux, les appels
insistants des jeunes afin de pouvoir disposer de locaux et terrains de jeux, la mobilité et ses points noirs, le soutien aux
commerçants et jeunes entrepreneurs, l’abandon des piétons sur des trottoirs mal entretenus et des cyclistes invités à
s’exposer à la circulation automobile sur des ‘bandes cyclables suggérées’, …
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