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Elections communales du 14 octobre 2018 

 

Notre programme vous intéresse ? 

 

 
Avant-propos 

 

La campagne bat son plein ! Nous n’avons pas voulu 

envahir plus vos boites aux lettres en cette période 

électorale, raison pour laquelle nous vous présentons 

sous forme électronique les grandes lignes de ce que 

nous voulons poursuivre, améliorer ou innover pour 

votre quotidien !  
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DéFI Crainhem, MR Kraainem et Indépendants ont décidé 

d’associer leurs forces pour donner vie à leurs projets majeurs 

pour la commune en tenant compte de vos préoccupations, de 

vos priorités et de vos attentes. 

 

Chacun de nous, avec ses qualités humaines, ses connaissances 

et spécificités professionnelles (matières sociales, techniques, 

juridiques, financières, environnementales, …) est prêt à se 

mettre au service du citoyen et à s’investir pour mettre en œuvre 

les différents chantiers utiles à Kraainem. 

 

Pour Kraainem, nous voulons moins de bruit, moins de 

circulation, des transports publics efficaces, des espaces verts 

entretenus, des infrastructures adaptées et performantes, des 

voiries sécurisées pour les piétons, les cyclistes et surtout, pour 

nos enfants. Une commune propre, durable, solidaire, où l’on se 

sent en sécurité et où il fait bon vivre . Voilà ce que nous 

voulons !…  

 

Priorité à la transparence, à l’expertise et à la participation des 

citoyens aux décisions  …  

 

Enfin, ce programme, chiffré par nos experts financiers, s’inscrit 
parfaitement dans l’épure budgétaire et est réaliste du point 
de vue calendrier. 
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5 axes principaux  

pour aller encore plus loin  … 

 
 

1. Renforcer la sécurité 
2. Repenser le cadre de vie (Travaux publics – Mobilité – Environnement) 
3. Poursuivre et innover la politique sociale 
4. Donner priorité à une économie plus durable 
5. Animer la participation citoyenne 

 

1. Renforcer la sécurité  
 
Nous désirons tout d’abord mettre en place une police de 
proximité plus visible et plus présente sur le terrain et notamment 
devant les écoles. Nous souhaitons également créer une brigade 
de stewards/gardiens de la paix, installer des caméras de 
surveillance, renforcer des partenariats locaux de sécurité, 
améliorer l’éclairage public et enfin, créer un service de médiation 
de voisinage à Kraainem. 
 

2. Repenser le cadre de vie sous différents aspects  
 
✓ Un nouveau plan de mobilité est indispensable : la sous-

capacité du ring et le manque d’alternatives en transports 
publics nécessitent la révision des schémas de circulation par 
quartier en collaboration avec les habitants, en mettant en 
avant la mobilité douce (piétons et cyclistes) 
 

✓ Un programme de remise en état des trottoirs et la mise en 
œuvre du plan cycliste en ce, compris l’installation de boxes et 
de parkings à vélos protégés et sécurisés 
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✓ La création de zones 30 ou tout autre moyen pour ralentir la 
circulation en bonne entente avec les habitants riverains  
 

✓ L’entretien des voiries en instaurant notamment un contrôle 
régulier et un entretien préventif des revêtements routiers 
combinés avec de grands travaux tels que le réaménagement 
d’une partie de l’avenue Reine Astrid  
 

✓ La propreté publique s’articulant sur  
- un plan de nettoyage mécanisé de la voie publique,  
- un programme de curage trimestriel des avaloirs,  
- une augmentation du nombre de poubelles publiques avec 

collecte régulière des déchets,  
- une meilleure lutte contre les tags 
- des mesures pour traquer les incivilités  
- un usage obligatoire de conteneurs solides pour éviter la 

destruction des sacs poubelles par les animaux…  
 

✓ La promotion des transports publics :  
- l’organisation d’une concertation avec les 3 sociétés de 

transports publics – STIB – De Lijn – TEC,  
- la promotion du co-voiturage et de la voiture partagée ;   
- la prolongation des lignes de la STIB 
- et l’acquisition d’un minibus électrique pour le transport 

local des moins-valides. 
 

✓ Une politique urbanistique cohérente et responsable : --  
- contrôler la densité des constructions :,  
- préserver les espaces verts,  
- encourager la rénovation des immeubles inoccupés et 

l’isolation des immeubles existants. 
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✓ Une lutte permanente contre les nuisances sonores  
- Exiger (avec les associations KraainemRing & l’asbl WRing) la 

reprise du placement de murs anti-bruit tout le long du Ring et 
de l’E40 à Kraainem (avec la garantie de la hauteur et de la 
qualité technique des murs)  

- Prendre toutes les actions nécessaires contre les nuisances 
aériennes pour éviter les abus de Belgocontrol et diminuer le 
cumul des flux aériens sur Kraainem (en association avec l’asbl 
Wake Up Kraainem). 
 

✓ Un contrôle de la qualité de l’air, en obtenant de VMM 
(organisme régional Vlaams Milieu Maatschappij), une étude 
globale de la qualité de l’air sur Kraainem 
 

✓ Une solution définitive aux inondations en imposant aux 
nouveaux gestionnaires du secteur de l’eau une obligation de 
résultat (bassins d’orage, etc…). 

 
3. Poursuivre et innover notre politique sociale : 

 
✓ Petite enfance & jeunesse : service info-baby–sittings, 

aménagements à prévoir pour les guides/scouts, modernisation 
et entretien des plaines de jeux dans le respect des règles de 
sécurité. 
Les prochains résultats de l’enquête réalisée sur la petite 
enfance encourageront des idées nouvelles. 
 

✓ Enseignement et formation :  
- extensions des locaux pour l’école Klimboom et étude 

d’extension du réfectoire à l’école Diabolo (containers en 
solution intermédiaire),  

- privilégier le bénévolat pour la surveillance de nos enfants, 
-  ateliers de devoirs, de rattrapage et apprentissage des 

langues,  
- promotion d’une alimentation saine et locale,  
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- développement des techniques de méditation et de réflexion 
de soi pour mieux se connaître  (cours de civisme et lutte 
contre le harcèlement) 

- poursuite des achats réguliers de tableaux digitaux éducatifs,  
- promotion d’activités sportives. 
-  

✓ Sports :  
- recherche de synergies avec d’autres communes pour réduire 

les coûts de fonctionnement,  
- organisation de la journée du mérite sportif,  
- développement des parcours santé,  
- renforcement de la synergie entre les clubs sportifs et les 

écoles communales, 
- organisation d’une semaine des sports,  
- réorganisation du  conseil des sports, et  
- développement de l’activité « plogging » (nettoyage des rues 

en courant) 
-  

✓ Culture :  
- achever le chantier du nouveau centre culturel,  
- soutenir les activités culturelles (cercle des conférences, 

visites culturelles, …) et la vie artistique (parcours artistes …),  
- encourager toute initiative favorisant le bon voisinage, 
-  promouvoir les activités bicommunautaires et les échanges 

linguistiques 
 

✓ Socio-économique :  
- soutenir l’économie locale,  
- créer un conseil des classes moyennes,  
- favoriser les circuits courts et  
- tendre vers le « zéro déchet » 
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✓ Action sociale – CPAS :  

- améliorer le service social grâce à la nouvelle fusion 
Commune/CPAS (création d’un guichet unique et d’un service 
fusionné plus efficace), 

-  mise en place d’initiatives pour renforcer le tissu social entre 
les habitants et les différentes générations,  

- favoriser l’insertion dans le marché de l’emploi régulier en 
favorisant les expériences professionnelles temporaires 
(petits travaux, jardinage, entretien) 

 
✓ Seniors :  

- proposer aux seniors un service d’accompagnement 
personnalisé,  

- soutenir les aides financières pour l’adaptation des logements 
des seniors afin de préserver leur autonomie et leur permettre 
de rester dans leur environnement familier,  

- favoriser la cohabitation intergénérationnelle,  
- créer des habitats adaptés à des prix accessibles ;  
- organiser des manifestations régulières adaptées aux seniors 

telles que des journées ou des voyages encadrés pour lutter 
contre l’isolement. 
 

✓ Moins-valides :  
- assurer l’accès à tous les bâtiments publics et privés,  
- aménager les trottoirs sans obstacles et de plein pied, 
- promouvoir le sport pour les moins valides, 
- leur donner accès aux emplois dans l’administration. 
 

✓ Coopération au développement et jumelages : poursuivre nos 
partenariats culturels et humanitaires et renforcer notre aide 
aux étudiants et associations actives sur le terrain soucieuses 
d’une utilisation adéquate des subsides accordés. 
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✓ Le bien être animal : prévoir un groupe de réflexion avec les 

vétérinaires locaux pour répondre aux différentes attentes et 
intérêts des habitants (animaux domestiques, problème des 
renards, utilisation des parcs, stérilisation des chats errants, 
dépouilles animales, etc …) 

 
4. Une transition vers le développement durable 

 

- Au travers d’un plan visant à réduire la consommation 
énergétique de la commune (véhicules, bâtiments et 
éclairage public),  

- mettre en place un programme d’aide à la réduction à la 
dépendance énergétique,  

- favoriser la promotion des audits énergétiques, la pose de 
panneaux solaires, l’usage des eaux de ruissellement et 
l’installation de citernes d’eau de pluie,  

- promouvoir le développement des circuits courts et 
l’implantation de potagers urbains collectifs et in fine la 
promotion du « zéro déchet» 

 
5. Animer la participation citoyenne 

 
✓ Améliorer le dialogue entre la commune et ses habitants en 

organisant des réunions de concertation semestrielle avec les 
autorités et l’administration et en mettant en place un service 
d’ombudsman à disposition de tous. 

✓ Poursuivre le développement de l’e-commune (application 
smartphone avec plateforme d’information et d’échanges, 
commande en ligne de documents, Smart-City…) 

✓ Expliquer aux habitants les possibilités de subsides en matière 
de développement durable, … 

✓ Dynamiser les initiatives citoyennes environnementales et 
sociales en créant une plateforme  d’échanges entre citoyens. 
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Enfin, une commune saine, c’est une gestion raisonnée des 

finances communales !  

Nous voulons poursuivre la réduction de la dette (60 % au cours de 

l’actuelle législature) et sa restructuration, repenser la fiscalité pour 

faire participer les habitants non-résidents, aménager une fiscalité 

des personnes ou ménages en difficulté financière.  

 

Notre commune jouit du statut de commune à facilités et 
permet à chacun de vivre ensemble dans le respect des droits 
de chacun.  
 
- Garantir les droits des francophones , 
- faire appliquer les accords relatifs à leurs droits en matière 

judiciaire et administrative,  
- défendre les droits des associations sportives et culturelles, 
-  offrir une assistance administrative aux citoyens en matière de 

droits linguistiques,  
- Faire respecter l’arrêt du Conseil d’Etat qui confirme aux 

francophones le droit de s’inscrire à la commune pour y recevoir 
toute communication orale et écrite dans sa langue, ce pour une 
période de 4 ans renouvelable,  

- encourager l’apprentissage des langues,  
- inciter les partis politiques respectifs à ratifier la convention 

cadre sur la protection des minorités … 
 

*** 


