
mixité très riche et issue de tous les quartiers d’Ot-
tignies-Louvain-la-Neuve.

Notre programme est le fruit d’un travail collectif 
de plusieurs candidats, anciens et nouveaux. Cha-
cun des thèmes abordés, nous interpelle et nous 
préoccupe, parce que nous voulons que tous nos 
citoyens puissent vivre paisiblement dans notre 
belle Ville, qu’ils soient enfants, parents, actifs, 
retraités, sportifs,…  Nous voulons offrir à chacun 
le bien-être qu’il espère et travaillons, dès lors, 
dans un esprit solidaire.

Bonne lecture à toutes et à tous. Si vous souhaitez 
une version très détaillée de notre programme, 
nous pouvons vous l’envoyer. Vous pouvez nous 
adresser un courriel à : ps.ottlln@gmail.com ou nous 
téléphoner au 0496/39.56.94. Nous sommes à votre 
entière disposition si vous souhaitez discuter de 
ces propositions avec nous. Nous serons heureux 
de venir à votre rencontre.

Les 31 candidats de 
notre liste, hommes 
et femmes de ter-
rain, s’engagent fer-
mement à défendre 
ces lignes program-
matiques.  Vous 
pouvez leur accor-
der votre confiance.

Annie 
Galban – Leclef,
votre échevine.
Tête de liste PS 

Du Cœur
dans 

notre Ville !
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Chère Madame, cher Monsieur,

Voici quelques mois, la majorité sortante a diffusé 
un feuillet toutes boîtes. Elle y faisait mention du 
travail réalisé depuis 2012. Dès le départ, nous 
avons établi avec nos partenaires de l’@lliance ci-
toyenne un plan stratégique transversal reprenant 
les actions à mener pour les 6 années. C’est plus 
de 80% des projets fixés au départ qui ont été réa-
lisés. Dans l’aventure, notre parti a pu mettre l’ac-
cent notamment sur l’amélioration des infrastruc-
tures communales, le développement durable et la 
participation citoyenne. Tout cela s’est fait dans 
une ambiance collégiale, sereine et constructive. 
Cela nous donne l’envie de continuer à travailler 
ensemble pour l’avenir de notre Ville. Nous l’avons 
clairement annoncé, au début de cette année, 
dans un but de transparence et d’honnêteté vis-à-
vis des électeurs.  Ils peuvent ainsi voter en toute 
connaissance de cause. Pour nous, c’est un gage 
de démocratie.

Notre @lliance citoyenne a un socle programma-
tique commun mais chaque composante conserve 
ses spécificités. C’est la raison pour laquelle nous 
nous présentons sur trois listes séparées.

L’objectif de notre équipe PS, qui j’insiste est une 
liste d’ouverture, est de mettre « du Cœur dans notre 
Ville » au quotidien, dans tous les domaines de la 
vie communale et à l’attention de chaque citoyen.

Sous la bannière du PS, nous nous engageons à 
vous écouter, à relayer vos demandes, à concrétiser 
les engagements que nous prenons et dont vous 
pourrez lire les principales priorités ci-après. Nous 
y mettrons plus de cœur encore grâce aux repré-
sentants de la société civile qui nous ont rejoint et 
figurent, à nos côtés, sur cette liste rajeunie, d’une 



FAMILLES

Action sociale et Santé
Notre priorité : la réduction des inégalités so-
ciales, le maintien de la cohésion sociale et du 
vivre ensemble

 � encourager les citoyens à devenir acteur de leur santé, 
les informer sur la prévention par le biais d’une alimen-
tation saine et équilibrée, de dépistages, la pratique 
d’une activité sportive, via le site internet de la ville et 
nos bulletins communaux ;

 � maintenir le processus d’inscription centralisé au niveau 
communal des places d’accueil pour la petite enfance, 
continuer à soutenir financièrement les crèches exis-
tantes et encourager toutes nouvelles initiatives ;

 � mener à bien le projet de construction de la maison de 
repos publique ;

 � ouvrir un foyer d’accueil permanent avec restaurant so-
cial, un lieu animé de mixité et de première écoute des 
personnes isolées ou en rupture ; 

 � renforcer le « conseil transversal de promotion du bien-
être » (« Accès handi ») dont le but est de rendre des avis 
sur l’accessibilité « à tout pour tous » ;

 � continuer à soutenir les associations qui aident les per-
sonnes victimes de violences intrafamiliales.

Participation citoyenne
Notre priorité : mettre en œuvre une gestion 
démocratique de la ville

 � maintenir les conseils consultatifs qui sont des lieux 
d’échanges de citoyens ou de membres du secteur as-
sociatif sur des problématiques spécifiques ;

 � veiller au maintien des conseils de districts composés de 
membres de la vie politique et associative ainsi que des 
habitants tirés au sort pour débattre de la qualité de vie 
d’un quartier et leur octroyer un budget participatif ;

 � continuer à privilégier la participation active des habitants 
afin qu’ils contribuent à la conception et à la réalisation 
des projets d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Aménagement du territoire 
Environnement
Notre priorité : une gestion proactive et partici-
pative du territoire

 � suite au résultat du cadastre énergétique de nos infras-
tructures, continuer à établir des priorités d’investisse-
ments pour économiser l’énergie dans nos bâtiments 
communaux ;

 � veiller à la gestion rigoureuse du parc automobile com-

munal en favorisant des véhicules respectueux de l’envi-
ronnement ; 

 �  éviter la densification à outrance et prévoir une bonne 
densité de population au bon endroit en veillant à la qua-
lité environnementale en étant attentif aux conséquences 
de ces densifications, notamment sur la mobilité ; 

 �  promouvoir le concept de quartier durable et d’éco-quar-
tier.

Mobilité
Notre priorité : une mobilité repensée

 �  développer le parking malin et renforcer la lutte contre le 
stationnement sauvage ; 

 �  créer un service de navettes pour personnes âgées et à 
mobilité réduite (PMR) et soutenir les initiatives de taxis 
et bus sociaux ;

 �  augmenter les fréquences des lignes 17 (clinique) et 29 
(Chapelle-aux-Sabots), surtout les samedis, et revoir les 
correspondances des horaires des bus en collaboration 
avec la direction des TEC BW ;

 �  accroître le nombre de passages sécurisés et visibles 
pour piétons aux endroits stratégiques notamment aux 
abords des écoles ;  

 �  prévoir davantage de places de parking réservées aux 
personnes moins valides ; 

 �  veiller au bon état des trottoirs, au placement de dalles 
podotactiles et des signaux sonores pour les personnes 
malvoyantes. 

Logement
Notre priorité : un logement pour tous

 � veiller au maintien de 10 % de logements de service 
public ;

 � poursuivre la mise en place du Community Land Trust  - 
CLT – (cession gratuite d’un terrain pour construire à un 
coût total plus bas que le prix du marché mais avec des 
conditions à la revente) ;

 � augmenter le nombre de logements de qualité et adaptés, 
notamment pour les personnes âgées ou à mobilité réduite ;

 � promouvoir des nouvelles formes d’habitat comme des 
logements modulables ou de type collectif (intergénéra-
tionnel et habitats groupés) ; 

 � veiller à la qualité de notre environnement (encourage-
ment de bâtiments passifs ou « basse énergie » notam-
ment lors de demande de permis de construire) ; 

 � mettre en œuvre des opérations de revitalisation urbaine ;

 � mobiliser des terrains appartenant à la ville pour y créer 
du logement avec l’aide de pouvoirs subsidiant.



 �  intégrer le dialogue avec les associations étudiantes 
et leurs établissements dans un plan de prévention du 
tapage nocturne ; 

 �  étudier l’installation d’un cannabis social club pour pré-
venir des risques pour la santé de la consommation de 
drogues douces ;

 �  renforcer l’éclairage public sur les tronçons auxquels 
les citoyens ressentent de l’insécurité et craignent les 
agressions. 

Culture
Notre priorité : l’accessibilité à la culture pour 
tous 

 �  soutenir activement le Centre Culturel et ses initiatives ; 

 �  valoriser les différentes œuvres d’art public installées 
dans la Ville ;

 �  favoriser l’accès des aînés et des moins nantis à la vie 
culturelle (réduction du prix des abonnements) ;

 �  assurer un bon entretien des infrastructures culturelles 
et un bon suivi de chantiers, comme celui de l’aménage-
ment des écuries de la ferme du Biéreau.

Sports
Notre priorité : promouvoir le sport comme 
facteur d’émancipation

 �  développer encore des partenariats entre les établisse-
ments scolaires et les clubs sportifs pour faciliter la pra-
tique d’un sport en dehors des heures scolaires ;

 �  promouvoir les activités physiques pour les aînés (réduc-
tion du prix des abonnements dans les centres sportifs) ;

 �  veiller à la qualité des infrastructures et à encourager les 
jeunes et moins jeunes à pratiquer une discipline spor-
tive régulière ; 

 �  garantir l’accès aux infrastructures et aux activités spor-
tives dans nos centres aux personnes à mobilité réduite ;

 �  renforcer les subventions aux clubs de la ville et soutenir 
les sportifs de haut niveau citoyens de notre ville ;

 �  étudier la mise en place de forfaits ou abonnements 
sportifs à prix réduits pour les familles en difficultés so-
ciales ou économiques.
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Enseignement
Notre priorité : aider nos enfants à devenir des 
citoyens ouverts sur le monde

 �  sensibiliser parents et professeurs aux bienfaits et dan-
gers de l’utilisation des moyens informatiques actuels 
(cyber harcèlement) au moyen du conseil numérique et 
de tables rondes interactives ; 

 �  renforcer les efforts faits en matière de gratuité dans 
l’enseignement communal ;

 �  continuer à offrir des repas scolaires avec des produits 
de saisons et de qualité biologique à des prix très démo-
cratiques ;

 �  améliorer les services offerts aux familles en organisant 
des rencontres entre les familles et les professionnels du 
secteur ; 

 �  renforcer davantage l’accueil extrascolaire avec une 
plage horaire étendue pour proposer des activités créa-
tives, motivantes et bénéfiques pour l’élève en plus des 
écoles de devoirs ;

 �  continuer à poursuivre le développement de projets 
d’accueil de qualité pendant les vacances scolaires ;

 �  poursuivre la rénovation des bâtiments scolaires.

Ecosocialisme et Emploi
Notre priorité : plus de solidarité

 �  favoriser l’économie sociale et solidaire (ressourceries, 
frigos solidaires, épiceries sociales, magasins de se-
conde-mains, …) ; 

 �  installer une halle couverte pour un marché de produits 
locaux ; réorganiser les marchés hebdomadaires ;

 �  développer, à travers un plan de cohésion sociale, une 
permanence « emploi » qui proposerait une aide à la 
rédaction d’un cv, d’une lettre de motivation, une mise à 
disposition d’outils informatiques, … 

Sécurité 
Notre priorité : accroître la sérénité et la convi-
vialité au niveau de la vie quotidienne

 �  renforcer l’action sur le terrain de la police de proximité 
et la reconnaissance du statut de gardien de la paix qui 
a aussi une fonction de constatation et de signalement ;  

 �  donner au service de prévention de proximité une mis-
sion de médiation de quartier ; 

Du Cœur dans notre Ville !



1 GALBAN – LECLEF Annie •
2 BEN EL MOSTAPHA Abdel •
3 WILLEMS Viviane •
4 GARCIA SAN PEDRO Juan Carlos •
5 COULIBALY Fatou •
6 SCHARPE Julien •
7 DUMONT Charlène •
8 EL GHAZILI Ali •
9 KAPITA KAMBA Martine •
10 DEPREZ Michel •
11 DEBATHY Claudine •
12 GEORGES Jean-Marc •
13 SALIFOU Estelle •
14 MVUMBI Gaston •
15 LEMAIRE Marie Paule •
16 FUMBA Gabriel •
17 DENIS Chloé •
18 TABOURDON Eddy •
19 TITAH Kenza •
20 TAYBI Driss •
21 KABOUH Soukaina •
22 TRIEST Vincent •
23 RENDERS Chantal •
24 BARAMPFUMBASE Balthazar •
25 BOMBOKO Diana •
26 DE CLERCQ Manu •
27 PAELEMAN Patricia •
28 ZOETE Pierre •
29 TOBON Rita •
30 LECOMTE Filip •
31 JASSOGNE Christian •

•PS
Deux seules ma-
nières de voter vala-
blement pour la liste 
PS :

• Soit dans le rond 
au dessus de la 

liste n° 3 ;

• Soit dans le rond à 
côté d’un ou plu-

sieurs candidats de 
la liste n° 3 

(vote de préférence)

Valorisez votre vote 
en cochant plusieurs 
noms sur la liste PS.

Attention : unique-
ment sur la liste PS, 
sinon votre vote sera 
nul.

Pour prendre 
connaissance de 
notre programme 
complet et pour 
toute information 
utile, consultez notre 
site www.olln.ps.be 
ou prenez contact 
avec nous : 

ps.ottlln@gmail.com

0496 39 56 94

N’oubliez pas aussi 
de voter à la Province 
pour nos deux candi-
dats PS d’Ottignies-
Louvain-la-Neuve : 

• Abdel Ben  
El Mostapha  

(4ème sur la liste n°3 
à la Province) ;

• Juan Carlos
Garcia San Pedro 

(6ème sur la liste n°3 
à la Province).
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