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Introduction
La Commune d’Evere a été rattachée en 1954 à l’arrondissement administratif de Bruxelles et fait aujourd’hui
partie des 19 Communes de la Région de Bruxelles-Capitale à la création de cette dernière en 1989. À cette
époque, le nord-est de Bruxelles avait déjà entamé sa transition. A la fin de la guerre, Evere était un petit
village rural, qui s’est par la suite progressivement urbanisé, dans une zone périurbaine attractive. Aujourd’hui,
Evere fait pleinement partie du tissu urbain bruxellois et continue d’accroître sa population. En une mandature
communale, la population a augmenté de 13 % alors que la population totale de la Région bruxelloise a
augmenté de 5 % sur la même période. Avec presque 42.000 habitants, Evere doit répondre à tous les défis
de la ville du XXIe siècle.
L’ambition de la Liste du Bourgmestre est de continuer à faire bouger Evere en lui préservant son âme de
village dans la ville où tout est possible.
L’enjeu démographique reste primordial pour Evere. Répondre aux défis de l’augmentation de population est
l’objectif n°1 de la Liste du Bourgmestre. Cela devra se faire dans toutes les compétences communales.
Augmenter les places en crèche et dans les écoles, aménager des espaces publics agréables pour tout le
monde, améliorer la qualité des services communaux, développer encore plus l’offre sportive et culturelle
pour qu’il y des loisirs pour tous, développer des noyaux de commerces, d’animation et de vie pour être une
Commune qui vit, veiller à la sécurité de chacun, avoir une mobilité qui respecte tout le monde, garder nos
rues propres et agréables. Voilà quelques-uns des défis de la législature qui va commencer.
La Liste du Bourgmestre a construit un programme qui répond aux besoins et attentes des Citoyens au niveau
local. Notre programme n’est pas un catalogue de principe qui ne dit rien de ce qu’on va faire. Les mesures
que vous pourrez lire ci-dessous sont des propositions concrètes pour continuer à développer Evere et à la
rendre agréable, inclusive et ouverte.
Pendant la législature qui s’ouvrira, Evere fêtera les 900 ans de son existence. En effet, la première mention
connue se retrouve dans un acte de donation de l’Evêque de Cambrai d’un autel dénommé Everna au Chapitre
de Soignies. On peut présager qu’il y avait déjà des noyaux de vie bien antérieurs dans ces environs mais il faut
considérer que cette mention est un acte fondateur pour les lieux qui sont aujourd’hui devenus le territoire
de notre Commune. Nous voulons marquer cet anniversaire en faisant de l’année 2020 une année de fêtes et
de valorisation de la vie dans notre Commune.
Nous souhaitons aussi que cette législature soit un tournant dans les modes de gestion communaux. Les
décisions de la Commune doivent se prendre en étant davantage encore à l’écoute des Citoyens. C’est
pourquoi une transition participative sera enclenchée pour permettre de réfléchir les projets en amont et de
permettre d’inclure davantage le Citoyen dans la construction de notre ville de demain.
La Liste du Bourgmestre c’est un engagement et une expérience. Cela signifie que les actions que nous
proposons sont crédibles et destinées à être mises en œuvre, sans démagogie ni paroles en l’air, avec sérieux,
pour faire bouger notre Commune. L’équipe qui porte ce programme est foncièrement attachée à ces lieux et
imagine la ville avec utopie et pragmatisme. L’enjeu d’un programme est d’imaginer l’avenir désirable pour
tous. L’équipe de la Liste du Bourgmestre veut une Commune attentive à son environnement, qui répond aux
défis démographiques et qui ambitionne d’éradiquer la pauvreté.
Le programme de la Liste du Bourgmestre se veut avant tout Everois, concret et réaliste. Le Citoyen trouvera
ici des mesures d’actions claires et qui peuvent être mises en œuvre dès le lendemain des élections. Pas de
fausses promesses, uniquement des pistes d’action.
Bonne lecture !
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Evere, une Commune accueillante, inclusive, ouverte et connectée
Avec ses presque 42 000 habitants, Evere se doit d’être active avec et pour ses Citoyens et ses associations.
Notre vision est celle d’un service public efficace qui doit répondre aux enjeux du quotidien. À Evere, la
proximité avec le Citoyen est importante et doit le rester. La place de chacun y est importante. Nous sommes
une Commune éducative et curieuse qui développe l’esprit des plus jeunes. Enfin, Nous sommes un endroit
convivial et festif où chacun peut trouver des moments de rencontre et d’évasion.

Une meilleure communication
La politique de communication d’une Commune est la pierre angulaire de son rapport aux Citoyens, à la
démocratie et au monde. Développer une politique de communication audacieuse c’est également améliorer
l’attractivité d’Evere auprès des nouveaux habitants, des entreprises, des associations et des porteurs de
projets. Cela permet de faire connaître ce qui est fait à Evere pour que les Citoyens puissent pleinement vivre
dans leur Commune. L’objectif est de rapprocher l’administration communale du Citoyen. Malgré le fait que
la population s’accroit, il faut constamment innover pour que chacun puisse avoir réponse à ses questions et
que le service public soit rendu dans un temps rapide. L’évolution des modes de communication font
également que l’administration doit davantage investir dans l’instantanéité de ses messages et dans la
communication 2.0. Ce n’est pas pour autant qu’il faut délaisser les canaux de communication plus classique,
l’enjeu est de dialoguer avec le Citoyen en fonction de ses habitudes. Cela passera également par une
simplification et une clarification de certaines procédures administratives.
Nous voulons :
-

-

-

-

-

Une communication directe avec les Citoyens pour que l’information transite mieux et afin d’être à
l’écoute des Citoyens ;
Créer un welcome pack pour les nouveaux Citoyens expliquant le fonctionnement de la Commune et
avec toutes les informations utiles dans chaque quartier ;
Améliorer le site web de la Commune afin de le rendre plus interactif et responsive, d’obtenir le
maximum d’informations en ligne et d’orienter les Citoyens vers les procédures administratives en
ligne (via internet) ;
Communiquer directement par courriel avec les Citoyens qui le souhaitent
Remodeler la revue gratuite Evere Contact pour la rendre plus dynamique notamment en invitant les
Citoyens à rédiger des articles pour ce dernier ou à mettre en lumière des démarches Citoyennes
positives ;
Assurer une meilleure diffusion de la revue gratuite Evere Contact en poursuivant sa distribution en
toute boîte mais aussi en la diffusant via d’autre canaux ;
Rendre l’affiche communal plus attractif notamment en utilisant plus de panneaux numériques pour
diffuser de l’information à destination des Citoyens dans les endroits clefs de la Commune ;
Mieux toucher les Citoyens everois par les réseaux sociaux en recrutant un community manager qui
pourra interagir au quotidien avec les Citoyens sur Facebook et Twitter. Ce dernier pourrait également
répondre aux interrogations des Citoyens directement via les réseaux sociaux en traitant des questions
simples et en redirigeant vers les services communaux pour les dossiers plus complexes ;
Valoriser le patrimoine historique, architectural, culturel et folklorique de la Commune via des
panneaux d’explications consacrer et un volet du site web de la Commune à la dimension touristique
et patrimoniale d’Evere ;
Renforcer la transparence sur le fonctionnement démocratique de notre Commune et les actions,
mandats et rémunérations de nos élus ;
Mettre en place un baromètre de la satisfaction des Citoyens sur la Commune ;
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-

Etendre les horaires d’accès à la maison communale en ouvrant certains samedi et mercredi aprèsmidi ;
Investir dans un programme de prise de rendez-vous en ligne pour les produits délivrés par le secteur
Citoyen (population, état civil, étrangers) afin de réduire les files d’attente ;
Améliorer la signalétique dans la maison communale notamment pour les personnes à mobilité
réduite ;
Renforcer la coopération avec la Région pour une informatique « Smartcity » au service des Citoyens :
guichets électroniques pour un maximum de services et une communication interactive

Une plus grande ouverture à la participation Citoyenne
La société actuelle vit plusieurs crises de démocratie. La Commune est l’autorité la plus proche du Citoyen.
C’est pour cette raison que c’est à ce niveau de pouvoir d’investir en priorité pour animer et renforcer le débat
démocratique. La Liste du Bourgmestre pense que cela passera par l’augmentation des processus participatif
dans les décisions communales. La Liste du Bourgmestre s’engage à faire en sorte que le budget communal (la
répartition des moyens levés, le cœur de l’action- puisse être débattu dans une dynamique participative. Cela
se fera progressivement notamment en dotant des organes participatifs de budgets et en dédiant une partie
de ceux-ci à la participation Citoyenne. L’échevinat de la participation Citoyenne sera maintenu et interviendra
de manière transversale pour la transposer dans d’autres domaines de la gestion communale.
La participation Citoyenne doit également être représentative. C’est pour cette raison que la Liste du
Bourgmestre propose de composer des panels Citoyens tirés au sort et accompagnés par des intervenants
permettant de garantir la qualité et la sérénité du débat. L’aménagement du territoire est un point sur lequel
la Commune agit énormément et sur lequel les Citoyens doivent pouvoir s’exprimer. Cela doit se faire en
amont. C’est pour cette raison qu’il faudra accompagner le développement des quartiers avec les Citoyens.
Par exemple, l’arrivée du métro sur Evere est une aubaine pour notre mobilité mais c’est également l’occasion
de réfléchir en amont la manière dont nos quartiers vont évoluer avec ce changement. La Liste du Bourgmestre
proposera de mettre en place des commissions communales de l’aménagement des quartiers pour inclure les
Citoyens dans la définition de notre avenir.
Nous voulons :
-

-

-

Redynamiser les conseils de quartier en leur donnant l’autonomie d’action, en instaurant des rapports
réguliers devant le conseil communal et en créant une coupole rassemblant les trois conseils de
quartiers sur des enjeux transversaux ;
Encourager les interpellations Citoyennes au niveau du conseil communal et favoriser la création de
groupe de travail avec les personnes ayant fait des interpellations pour le suivi des dossiers ;
Créer les conditions de la mise en place annuellement d’un budget participatif sur des aménagements
dans l’espace public. Ce budget participatif pourrait représenter un maximum de 10 % du budget
annuel des travaux publics en voirie. Des Citoyens seront chaque année tirés au sort sur base
d’échantillons représentatifs pour participer à l’élaboration de ce budget dans chaque quartier de la
Commune. Ils seront assistés de professionnels en participation Citoyenne et de l’Administration
communale. Un équilibre des investissements entre les différents quartiers sera préservé ;
Mettre en place des commissions communales de développement des quartiers pour associer les
Citoyens, par quartier, à la prospection du développement de leur lieu de vie ;
Valoriser les commissions de concertation urbanistique pour en faire des vrais lieux de participation
Citoyenne pour réfléchir aux enjeux collectifs au-delà des effets NIMBY ou d’opportunité. Cela se fera
par l’organisation de réunions publiques préalables avec les Citoyens dans les quartiers pour débattre
des projets ;
4

-

Doter annuellement le conseil de la jeunesse, le conseil de la solidarité entre les peuples et le conseil
de la mobilité, le conseil des aîné.e.s, la commission communale de l’accueil, les conseils de quartier,
d’un budget participatif et améliorer leur représentativité notamment via le tirage au sort dans un
échantillon tenant comptes des différentes catégories de la population.

Une offre culturelle, sportive et de loisirs ouverte et de qualité
Evere vit. C’est une réalité que nous souhaitons encore renforcer en matière sportive, culturelle, etc. Nos
quartiers doivent accueillir des activités qui répondent à nos besoins. Nous souhaitons développer une offre
qui réponde aux besoins de la population mais nous ne voulons pas nous arrêter là. Il convient surtout que les
activités proposées soient le plus accessible possible. L’offre veillera aussi à inclure tout le monde sans
distinction de genre, avec ou sans handicap, sans discrimination d’aucune forme.
Nous voulons :
-

-

-

-

-

Augmenter la bourse des sports à 75 € (+ 50 %) ;
Créer un abonnement à la piscine communale à 25 € par mois pour les habitants de la Commune ;
Promouvoir le sport pour tous et les différentes disciplines, via l’organisation de l’action « club de
sport du mois » Le club du mois organiserait alors des initiations sur le temps de midi dans les écoles
primaires et secondaires d’Evere, organisera une journée portes ouvertes, et sera mis en valeur via les
différents moyens de communication de la Commune ;
Renforcer l’inclusion dans les clubs sportifs en accordant des subsides complémentaires aux clubs
sportifs qui ont une section H (handicap) ;
Promouvoir le « tous » aux Sports : lancer des actions afin de convaincre des Citoyens individuels à
faire du sport : Start to Run (courir), Start to Swim (nager), Start to Defend (sports de défense) ;
Créer des salles de squash au Triton ou dans le complexe sportif ;
Créer un nouveau centre de sports dans le parc d’Evere afin de pouvoir remplacer le hall multisport
vieillissant. Ce centre inclurait un espace multisport, des vestiaires en suffisance pour les sports
extérieurs et intérieurs, des espaces communautaires pour les associations socioculturelles et
sociosportives, un espace polyvalent pouvant accueillir une activité HoReCa ;
Repenser, avec Bruxelles Environnement, les parcs publics au niveau de l’offre de loisirs en axant le
parc d’Evere sur une dynamique sportive et bien être et le parc Bon Pasteur en espace dédié à la
détente, au contact avec la nature et aux enfants ;
Développer des parcours santé dans les espaces publics et informer sur les trajets de running et de
jogging sur le territoire de la Commune tout en sécurisant l’espace public (réfection des sols, éclairage
sécurisant et adapté, limitation du croisement de la circulation automobile) ;
Développer une offre sportive au féminin, pour les seniors et pour les personnes handicapées et la
rendre accessible aux publics généralement exclus des pratiques sportives ;
Amplifier le pôle sportif dans le bas Evere, notamment autour des terrains de foot ;
Accentuer le caractère citoyen festif d’Evere en Fête ;
Fêter le 900e anniversaire de notre Commune par un programme culturel, Citoyen et festif ;
Mettre un volet culturel dans les fêtes de quartier via la promotion d’artistes everois et bruxellois de
qualité ;
Favoriser l’accès à la culture et à l’histoire en organisant des sorties thématiques culturelles,
touristiques ou historiques ;
Soutien à la diversité culturelle et à la vie associative culturelle locale notamment en créant une
maison des associations ;
Élargir les périodes d’accessibilité des bibliothèques publiques et encourager les activités favorisant la
lecture ;
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-

-

Renforcer l’offre d’ateliers créatifs et culturels notamment pour le public adolescent et jeunes adultes
en y favorisant une grande mixité socioculturelle ;
Favoriser l’accès au jeu en élargissant les périodes d’accueil de la ludothèque et en organisant des
ateliers de sensibilisation au jeu « parents enfants » pour renforcer la parentalité ;
Organiser, avec la ludothèque, des soirées thématiques consacrées aux jeux (jeux anciens, jeux de
rôles, jeux de plateaux, jeux vidéo et gaming) ;
Soutenir nos centres culturels dans leurs missions d’accessibilité à la culture, en renforçant leur
présence dans les quartiers et via des partenariats en augmentant l’accessibilité pour les familles aux
revenus modestes ;
Valoriser et soutenir le patrimoine folklorique de la Commune notamment via la valorisation des
collections du Musée communal et le soutien aux associations folkloriques ;
Repenser le musée communal afin de valoriser ses collections tout en augmentant son accessibilité
par un partenariat plus accru avec le musée bruxellois de l’alimentation et du moulin et par
l’implantation d’une offre HoReCa et/ou événementielle animant le lieu.

Une Commune orientée vers l’éducation et la formation des jeunes
Une formation de qualité pour tout le monde est l’enjeu numéro un de la Liste du Bourgmestre. Tout d’abord,
il faut penser aux enfants. L’augmentation démographique incite la Commune à devoir ouvrir plus de places
en écoles primaires et secondaires. Cela se fera avec tous les pouvoirs organisateurs afin de répondre de
manière massive aux besoins. Lors de la précédente législature, un plan école a été concrétisé. Plusieurs
ouvertures d’établissement sont d’ailleurs prévues pendant le début de la nouvelle législature. L’enjeu est que
l’enseignement fasse de nos jeunes les Citoyens bruxellois de demain. Evere veut devenir un laboratoire de ce
que doit être l’école à Bruxelles, à savoir un établissement où le français et le néerlandais s’apprennent
concomitamment en développant également le goût des enfants pour l’apprentissage, la curiosité et
l’excellence. Il y a 60 ans, Evere était la première Commune bruxelloise à créer un établissement novateur au
niveau pédagogique. Aujourd’hui, nous souhaitons toujours être à la pointe de l’innovation dans le domaine
de l’enseignement. Notre vision de l’école est un endroit où les différences et les inégalités n’existent pas et
où tout le monde a la même chance et où tous les trajets de vie sont valorisés. C’est également par la formation
qu’on veut venir en aide des jeunes en décrochage, par la participation à des projets positifs et émancipants.
Nous voulons :
-

-

Ouvrir une école bilingue (français / néerlandais) à Evere comme laboratoire de l’enseignement
bilingue à Bruxelles ;
Ouvrir au moins une école secondaire publique à pédagogie active sur le territoire de la Commune ;
Favoriser l’enseignement en immersion linguistique ;
Soutenir l’apprentissage des langues surtout pour les jeunes sans emploi ou en décrochage scolaire
afin de leur donner davantage de chances ;
Favoriser le développement d’une offre d’enseignement spécialisé accessible ;
Tendre vers la gratuité des repas chauds pour tous les enfants de la Commune dans les écoles
communales les lundi, mardi, jeudi et vendredi, en priorité pour les enfants issus de familles
précarisées ;
Tendre vers la gratuité des garderies scolaires et des plaines de vacances en été
Organiser plusieurs journées d’informations sur les écoles communales et leurs projets
pédagogiques ;
Offrir un kit de rentrée aux élèves des écoles communales avec du matériel de base pour réduire le
coût des achats des fournitures scolaires ;
Organiser des achats groupés de fournitures scolaires ;
Faciliter et clarifier les procédures d’inscription dans les écoles maternelles et primaires ;
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-

-

-

-

-

-

Renforcer l’offre en soutien scolaire notamment :
o En encourageant la création d’écoles de devoirs ;
o En coordonnant l’offre ;
o En créant une plateforme de dialogue entre les établissements scolaires, les dispositifs
d’accrochage scolaire et les écoles de devoirs ;
Créer un service d’aide en milieu ouvert pour les jeunes sur le territoire de notre Commune ;
Créer un pôle dédié à la formation professionnelle en partenariat avec Bruxelles Formation et le
VDAB ;
Lutter contre le chômage des jeunes et renforcer l’insertion socioprofessionnelle des jeunes nonscolarisés via le coaching personnalisé et intensif par des éducateurs spécialisés des maisons de
quartier et des partenaires associatifs ;
Lutter contre l’échec scolaire et le décrochage scolaire en renforçant la collaboration avec SCHOLA
ULB pour le soutien scolaire aux jeunes des trois degrés du secondaire, organisé dans les maisons de
quartier,
Développer l’offre en école de devoirs dans tous les quartiers de la Commune ;
Augmenter l’offre d’aide aux études pour les élèves de l'enseignement secondaire francophone pour
le néerlandais, le français, les mathématiques et les sciences avec le soutien du secteur associatif.
Cette offre de soutien à la scolarité doit être accompagnée d’activité développant la Citoyenneté des
jeunes et le soutien à la parentalité ;
Continuer à sensibiliser et informer sur la Citoyenneté, la lutte contre les extrémismes, sur le devoir
de mémoire ;
Lutter contre la fracture et la détresse numérique en soutenant des modules de sensibilisation aux
outils informatique et en développant des permanences d’aide pour des procédures administratives
informatiques. Les publics cibles étant les séniors, les jeunes non-scolarisés en recherche d’emploi et
les familles fragilisées ou précarisées en collaboration avec le CPAS, les SISP et le secteur associatif.
Soutenir des formations (initiation, approfondissement et stage intensif précarité numérique) et
ateliers informatiques ClicJob (ciblés recherche d’emploi, amélioration CV, utilisation réseaux
professionnels tels que LinkedIn, …) ;
Soutenir l’alphabétisation et l’apprentissage du français en augmentant l’offre avec l’Entrela’ et du
néerlandais avec Het Huis van het Nederlands ;
Ouvrir des espaces communaux pendant les périodes de blocus pour permettre les séances collectives
d’étude ;
Soutenir l’offre d’enseignement et de formation pour adultes.
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Evere, la vie dans mon quartier
Evere a longtemps été vu comme un village dans la ville. La vision de la Liste du Bourgmestre est centrée sur
les noyaux de vie que sont les quartiers Everois. Développer une vie et un dynamisme de quartier est un enjeu
social, écologique et humain essentiel. Cela permet de renforcer les liens de solidarité qui existent entre
Citoyens et avec l’autorité publique régionale ou communale. De plus, soutenir une vie de quartier, c’est créer
une ville à taille humaine où tout peut être fait dans un environnement proche en se déplaçant de manière
douce et raisonnée. Enfin, le quartier, c’est la convivialité. Favoriser le vivre ensemble dans l’espace public,
encourager tout le monde à trouver sa place, aménager le territoire pour répondre à tous les besoins, c’est le
rôle d’une Commune comme celle que nous imaginons.

Une Commune où tout le monde peut se loger décemment
Le droit au logement décent pour tous est un objectif ambitieux que la Commune d’Evere poursuit depuis de
nombreuses années. Les quartiers sont tous très différents mais ont ceci en commun qu’ils cherchent à garder
une place importante au logement. Trouver un logement aujourd’hui à Evere n’est pas compliqué. Mais
trouver un logement abordable devient de plus en plus difficile. L’objectif de la Commune est d’augmenter
son offre de logement public ou encadré pour maintenir un moyen de régulation du prix du logement sur son
territoire. La Commune a plusieurs leviers pour ce faire. Elle est représentée dans la société coopérative de
logement social Evercity, issue de la fusion de Germinal et Ieder Zijn Huis. Elle a également créé une agence
immobilière sociale qui prend en gestion des logements sur le marché locatif privé pour les relouer à des prix
modérés. Enfin, elle dispose d’une régie foncière que nous souhaitons moderne et performante. Le logement
est le premier outil pour créer la mixité et le bien vivre ensemble dans nos quartiers. Nous souhaitons une ville
plurielle et pas une ville composée de ghettos où on se regroupe sur base sociale. Le logement est l’endroit
de la solidarité culturelle et générationnelle, cela sera également au cœur de notre action en ce domaine.
Nous voulons :
-

Évaluer les besoins de rénovations des logements publics et sur cette base établir un plan de
rénovation ;
Créer 250 logements publics sur Evere ;
Augmenter le nombre de logements pris en gestion par l’AIS en soutenant son activité par des ;
Développer des projets de logement social acquisitif sur le modèle du Community Land Trust ;
Développer des projets de logement intergénérationnels (par exemple : maisons kangourou) ;
Utiliser les leviers coercitifs contre les logements privés inoccupés (réquisition, taxation, etc.) afin de
continuellement augmenter le parc de logements disponibles ;
Mieux informer le public sur les primes et aides existantes pour la rénovation et la construction ;
Mieux diffuser l’information sur l’allocation loyer, les groupes d’épargnes, les fonds de garanties
locatives et les prêts à taux préférentiels.

Une Commune qui bouge à pied, à vélo, en métro, en tram, en bus, en taxi et en voiture
La mobilité est un enjeu crucial amplement débattu à Bruxelles. Evere essaie de faire une place pour chaque
moyen de transport. La clef pour la Liste du Bourgmestre est l’intermodalité, la connexion de tous les modes
de transport différent. Pour cela, il faut que l’aménagement de la Ville corresponde à cet objectif et que les
services publics soient présents sur l’entièreté du territoire, en nombre important.
Le métro pour Evere est une nécessité absolue. La Région et Beliris vont bientôt entamer le chantier de la
future ligne 3 de métro, sous nos pieds. Ce sera une révolution pour les habitants de notre Commune, qui
pourront plus rapidement se rendre aux quatre coins de Bruxelles en reliant Evere à Uccle en passant par
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Schaerbeek, le centre-ville, Saint Gilles et Forest. La Commune doit se préparer à l’arrivée du métro en veillant
à maintenir la convivialité de nos quartiers. Cela se fera avec la participation des Citoyens.
Nous voulons :
-

-

-

-

-

Encourager à faire les petits déplacements autrement qu’en voiture ;
Demander à la STIB afin de développer plus de lignes de Noctis sur Evere ;
Demander aux gestionnaires de créer plus d’arrêts de Collecto sur Evere (notamment place de la Paix,
Saint Vincent, Bordet, Notre Dame, Hoedemaekers, Loisirs, Paduwa) ;
Demander à la STIB de placer une borne de recharges MOBIB à chaque arrêt sur Evere ;
Accompagner l’arrivée de 3 stations de la nouvelle ligne de Métro 3 sur la Commune (Tilleul, Paix,
Bordet) en continuant l’information et le dialogue avec les Citoyens ;
Demander à la SNCB de valoriser l’utilisation du train (réseau S) en dialoguant avec la SNCB pour
améliorer l’offre intra-bruxelloise et permettre d’utiliser ces transports avec les abonnements et
tickets STIB ;
Evere Commune Zone 30 : Mettre en place les aménagements de voiries adéquats afin de continuer
à développer des voiries communales en zone 30 et veiller à une politique préventive et répressive
appropriées ;
Maintenir du stationnement de proximité pour les riverains notamment en négociant avec le privé
pour l’occupation des parkings d’entreprises par des riverains en soirée ;
Permettre le stationnement gratuit pour les Everois détenteurs d’une carte de riverain dans les zones
rouges (quartiers commerciaux) en soirée. Ces zones rouges deviendraient des zones vertes entre
18h et 9h ;
Continuer à lutter plus efficacement contre le stationnement sauvage ;
Développer des trajets cyclables et piétons intracommunaux sécurisés et visibles ;
Créer un weekend thématique sur le vélo afin d’encourager le pratique du deux roues au quotidien ;
Implanter des points des points de recharge pour vélo électriques et soutenir des ateliers de
réparation de vélos ;
Travailler avec la Région afin de réaménager la chaussée de Haecht et l’avenue Jules Bordet pour
limiter la vitesse du trafic automobile et sécuriser les cyclistes et piétons. L’enjeu est de rendre ces
voiries plus agréables pour ceux qui y vivent où qui y passent avec d’autres modes de transport que la
voiture.
Revoir du Règlement Général de Police afin de pouvoir interdire le stationnement de certaines
camionnettes à des endroits spécifiques ;
Poursuivre l’aménagement des trottoirs pour les PMR ;
Lutter contre l’excès de vitesse en collaboration avec la Zone de police, en installant encore plus de
radars fixes et mobiles ;
Lutter contre les vols de vélos par le placement de Vélo-Box supplémentaires.

Une Commune commerçante
Une partie importante du dynamisme de nos quartiers est amené par nos commerçants. L’offre doit être
diverse et variée et répondre aux besoins de tout le monde. La Commune soutiendra le commerce de
proximité qui fait vivre Evere et crée de la convivialité. L’offre devra répondre aux envies des Citoyens pour
leur permettre de faire leurs achats, d’aller au restaurant ou dans un bar sans devoir aller à l’autre bout de
Bruxelles. La Commune veut également être attentive à tous les modes alternatifs de consommation qui
permettent de diminuer le coût de la vie, de favoriser les circuits courts et de penser à l’environnement.
Nous voulons :
-

Promouvoir les commerces offrant des produits locaux et durables ;
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-

-

-

Veiller à la diversité de l’offre commerciale dans nos quartiers notamment en mobilisant les propriétés
communales pour soutenir le commerce de proximité. Cela passera par le développement d’une offre
HORECA en fonction des besoins et de petits commerces spécialisés ;
Soutien aux modes de consommation alternatifs permettant d’avoir une offre de produits durables,
locaux et de qualité à petits prix comme GASAP, Ruche qui dit oui, paniers bios, achats groupés, etc. Ce
soutien peut passer par la mise à disposition d’espace et la valorisation de ces modes de
consommation auprès des publics précarisés ;
Développer, en lien avec le CIRB, une offre de WIFI gratuit dans les rues commerçantes ;
Favoriser les espaces de coworking ;
Travailler, avec la Région bruxelloise, à la mise en place d’une pépinière d’entreprises locales axées
autour de l’économie solidaire ;
Impliquer les commerçants dans les actions Citoyennes.

Une Commune avec des espaces publics agréables, verts et Citoyens
Préserver et augmenter les espaces verts fait partie des défis d’une ville moderne. De plus en plus, les Citoyens
veulent retrouver des lieux publics où la nature a sa place. Continuer d’entretenir nos parcs et espaces naturels
fera partie du travail normal de la Commune. Tout nouvel aménagement public ne pourra se réfléchir sans
trouver des opportunités pour augmenter la verdure dans notre ville. Impliquer les Citoyens dans cette
dynamique permettra de faire que ces lieux nous ressemblent. Ce sera l’occasion de continuer à donner de la
vie dans ces espaces qui appartiennent à tout le monde.
Nous voulons :
-

-

Repenser l’éclairage public au départ du piéton et du cycliste pour que les trottoirs soient sécurisés et
agréables à toute heure ;
Impliquer les Citoyens dans le cadre de réaménagements publics d’espaces conviviaux ;
Redynamiser nos parcs publics afin d’en faire des lieux de vie agréables pour tous notamment
en veillant à :
o la sécurité des lieux à toutes heures par une présence d’agents de prévention et de la police
aux moments clefs ;
o soutenir une offre HoReCa fixe ou ambulante lors des moments de grande affluence ;
o relifter et amplifier les plaines de jeu pour enfant ;
o créer des espaces libres pour barbecues ;
o délimiter des zones de liberté pour les chiens ;
o rendre les entrées et sentiers plus agréables et sécurisés ;
o insister sur la propreté et le civisme des promeneurs en augmentant le nombre de poubelles
publiques dans les parcs ;
o Créer une grande structure ludique dans le parc Bon Pasteur avec le soutien de Bruxelles
Environnement, y développer une buvette ouverte les après-midi et week-end avec des
activités basées autour de la solidarité Citoyenne (par exemple en développant un repair café,
un GASAP ou une ruche qui dit oui, des ateliers de sensibilisations sur l’environnement, etc.) ;
o Créer une ferme urbaine accessible au public dans le parc du moulin en partenariat avec le
Musée Bruxellois du Moulin et de l’alimentation ;
o Revaloriser le cimetière de Bruxelles dans son rôle de lieu de mémoire, lieu touristique et parc
urbain.
Rendre nos rues plus agréables et plus fleuries notamment par l’implication des Citoyens grâce à des
opérations comme « Evere en fleurs » ;
Développer des potagers collectifs et solidaires ou jardins Citoyens dans des espaces inutilisés ou non
encore exploités.
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Evere, notre environnement serein pour demain
Evere est une Commune où il fait bon vivre. La Liste du Bourgmestre est consciente que la sécurité et la qualité
de l’environnement sont très important pour qu’on s’y sente bien. C’est pour cette raison que nous voulons
travailler sur ces deux axes pour encore amplifier ce sentiment qui rend notre vie agréable dans ce petit coin
de Bruxelles.

Une Commune propre qui pense à notre environnement
Constamment, le monde nous rappelle combien nous devons prendre soin du milieu qui nous entoure. C’est
bon pour nous et la collectivité. Si l’écologie est un axe transversal de l’action politique, l’attention à
l’environnement passe pour nous par la responsabilisation de chacun, une action préventive, une action
curative et une action répressive. La propreté est un objectif à constamment améliorer pour que nos rues et
nos parcs soient agréables à vivre. De plus, la Commune gère beaucoup de fonctions dans la ville où l’économie
d’énergie et la durabilité doivent être l’attention majeure.
Nous voulons :
-

-

-

Renforcer l’action du service propreté tant dans le nettoyage des espaces publics que dans les actions
de prévention et de répression ;
Créer un système de signalement Citoyen des dépôts clandestins en plus du numéro vert gratuit
existant ;
Repenser la place et le design des poubelles dans l’espace public afin d’éviter les dépôts d’ordures
ménagères dans les corbeilles publiques et d’éviter les déchets jetés dans les rues et parcs ;
Multiplier les événements impliquant les Citoyens sur la propreté de leurs quartiers. Cela passe par
des opérations de nettoyage collectif et des actions de sensibilisations Citoyennes aux gestes propres
en impliquant les écoles, le secteur associatif, les conseils de quartier et les Citoyens ;
Renforcer l’émancipation et la participation Citoyenneté des jeunes et moins jeunes en concrétisant
des projets participatifs via le travail des éducateurs et du secteur associatif dans les différents
quartiers d’Evere à l’image de Germinal Clean ou du nettoyage collectif du Moeraske;
Continuer l’enfouissement des bulles à verre avec l’agence Bruxelles Propreté ;
Éviter que les renards ou oiseaux n’éventrent les sacs poubelles dans certains quartiers en mettant
des conteneurs à disposition d’un ou de plusieurs ménages ;
Créer plusieurs points de dépôt pour le compost, notamment dans des espaces communaux ou en
partenariat avec des acteurs privés ;
Créer des points de dépôts d’huiles et graisses usagées près de bulles à verre et mieux sensibiliser au
recyclage de ce type de déchets ;
Proposer un service gratuit d’effacement de tags tout en valorisant les œuvres d’artistes de rue par
ailleurs ;
Placer des cendriers dans les lieux publics très fréquentés comme les arrêts de transport en commun ;
Continuer d’améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux et informer les
Citoyens sur les performances énergétiques via des partenariats publics spécialisés ;
Informer sur et favoriser les investissements Citoyens pour les économies d’énergie ;
Poursuivre les actions en justice et les actions concrètes pour limiter le bruit des avions
particulièrement pendant la nuit
Continuer la transition énergétique des propriétés communales pour réduire la facture d’énergie et
l’empreinte écologique.
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Une Commune qui veille sur la sécurité de ses Citoyens
Une Commune sûre c’est un endroit où le sentiment de sécurité et la sécurité réelle sont au maximum. Cette
tâche doit évidemment se mener en concertation avec la zone de police mais aussi avec tous les acteurs
associatifs qui créent du lien entre les Citoyens. En matière de sécurité, l’important est bien évidemment la
proximité avec les Citoyens, que ce soit au niveau des forces de l’ordre et des agents de prévention. Leur
présence visible doit être renforcée. Mais l’espace public doit également être sécurisant. Une grande attention
y sera portée. Enfin, la sécurité, c’est l’affaire de tout le monde. Nos comportements doivent être positifs et
ouverts pour inclure tout le monde dans la société. Les forces de l’ordre et de la prévention doivent également
être exemplaires en incluant la diversité et l’interculturalité dans leurs processus d’action.
Nous voulons :
-

-

-

-

-

-

-

-

Augmenter la présence visible des gardiens de la paix en rue 7 jours sur 7 de 7 heures à 21 heures ;
Poursuivre le déploiement des agents de police de proximité visibles ;
Renforcer la sécurité des entrées d’écoles et des manifestations publiques ;
Sanctionner la vitesse excessive des véhicules dans les quartiers et étendre encore les contrôles de
vitesse sur les axes et rues les plus dangereux ;
Informer et soutenir les Citoyens dans l’installation de protection technique de sécurité dans les
logements et commerces ;
Augmenter le travail des médiateurs de quartier pendant la nuit via l’ASBL Egregoros afin de prendre
en charge toutes les interventions qui ne nécessitent pas le déplacement d’une patrouille de police et
afin de prévenir les problèmes par la médiation, le dialogue et l’intervention concertée ;
Continuer à lutter contre les discriminations au faciès lors des contrôles de police notamment via des
actions de sensibilisation, l’introduction d’une attestation de contrôle d’identité, une politique de
recrutement et de formation axée sur la diversité dans la zone de police ;
Renforcer le travail social de proximité en journée via les médiateurs de l’ASBL Egregoros ;
Renforcer le travail social de proximité en journée via la prise en charge individuelle et spécialisée par
les médiateurs de l’ASBL Egregoros ;
Lutter contre la polarisation ou chaque forme de repli en multipliant les rencontres interculturelles,
intergénérationnelles et en favorisant l’esprit critique via le travail des éducateurs en maisons de
quartier, en collaboration avec le secteur associatif ;
Mutualiser les échanges entre les ressources de terrain du service de prévention (éducateurs,
Gardiens de la Paix, médiateurs) permettant d’analyser les points sensibles de la Commune, et
d’orienter de façon structurée et systématique les travailleurs ;
Renforcer la présence des Gardiens de la Paix aux alentours des écoles afin de garantir la sécurité des
enfants et des parents, en collaboration avec la Zone de Police, afin de verbaliser le non-respect des
zones 30 et des kiss&ride, ainsi que le stationnement en double file ;
Augmenter le nombre d’agents communaux constatateurs habilités à contrôler les infractions au
Règlement Général de Police en lien avec les incivilités, la propreté et la sécurité routière/mobilité.
Renforcer l’équipe des Gardiens de la Paix qui pendant leurs rondes notent des dégradations du
mobilier urbain et de l’éclairage public, des problèmes de voiries, et les transmettent aux services
compétents pour suivi immédiat. La réparation rapide de ces dégradations sont essentielles pour le
sentiment de sécurité de nos concitoyens ;
Lutter contre les cambriolages en dotant le service de prévention d’un conseiller en technoprévention
qui impliquera les Gardiens de la paix, en collaboration avec la Zone de police, dans un plan d’action
afin de sensibiliser les Citoyens comment mieux sécuriser leur habitation ;
En collaboration avec les riverains, les commerçants et la zone de police, avoir une politique
d’installation de caméras dans l’espace publique qui respecte la vie privée et augmente le sentiment
de sécurité ;
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-

Avoir une cellule « tag et art urbain » permettant de favoriser les interventions positives dans l’espace
public et offrant un service d’effacement et de protection en cas de dégradations nuisibles.

Evere amie des animaux
Un nombre important de personnes partagent leur quotidien avec un animal de compagnie. La commune peut
prendre des mesures afin de veiller au bien-être des animaux domestiques mais également sauvages.
Nous voulons :
-

des espaces de liberté pour les animaux dans les parcs afin que les maîtres et leurs animaux
puissent s’amuser en toute décontraction sans générer de soucis pour les autres usagers des parcs
publics ;
veiller à la propreté de notre espace public tout en augmentant la convivialité pour les
propriétaires de chien en nettoyant plus fréquemment les canisites, en mettant des sacs à
déjections et en sensibilisant sur la propreté canine ;
diffuser l'information auprès du public sur le puçage, la stérilisation, le maintien en laisse et/ou le
port de muselière s’il échet, la possession de NAC (nouveaux animaux de compagnie) ;
renforcer la lutte contre les animaux indésirables (rats, cafards, etc) et prévenir la destruction des
sacs poubelles par les renards ou oiseaux en instaurant des poubelles dures dans certains
quartiers ;
envisager le soutien aux associations qui s'occupent des animaux errants ou abandonnés ;
envisager le soutien aux associations qui travaillent au maintien de la biodiversité dans nos espaces
verts ;
créer ou soutenir des activités permettant l'éveil aux animaux de la ferme, le contact avec la nature
et la pédagogie autour de la ferme (via par exemple la création d'une mini-ferme pédagogique
autour du moulin ou des activités saisonnières permettant aux enfants et adultes de s'approcher
des animaux de la ferme dans des parcs).
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Evere, une action sociale pour tou.te.s
Evere est une Commune solidaire. Tout le monde y a sa place. Ce n’est pas un slogan, c’est une réalité concrète,
un objectif central et indéfectible. S’investir socialement pour lutter contre la pauvreté, contre l’isolement,
contre le chômage, contre les discriminations sont des combats qui ont fait d’Evere le lieu de bien-être que
nous connaissons aujourd’hui. Malheureusement, ces combats ne sont pas encore gagnés. La Commune est
le dernier filet auquel les Citoyens peuvent se raccrocher pour mener une vie digne et décente. C’est
l’engagement d’être résolument du côté des gens qui dirige l’action de la Liste du Bourgmestre.

Un CPAS moderne, dynamique et à l’écoute des Citoyens
Evere mène une politique d’action sociale à multiple facettes qui vise à répondre aux défis de la pauvreté.
Permettre à chacun de sortir la tête de l’eau est une nécessité quotidienne. Le CPAS d’Evere est parmi les plus
performant en termes de qualité des services octroyés à ses bénéficiaires. Son objectif permanent est d’aller
vers l’émancipation sociale et l’inclusion de tous les publics. Nous souhaitons élargir son action pour pouvoir
aborder les problèmes par différents angles et donner des solutions concrètes pour éradiquer la pauvreté.
Nous voulons :
-

-

Accompagner de manière individualisée et sur mesure chaque demandeur d’aide endéans le délai
raisonnable avec une visite à domicile ;
Renforcer les actions en médiation de dettes ;
Développer une coordination sociale et médicale avec les associations de terrain ;
Offrir une orientation socio-professionnelle renforcée sur la formation ou les études avec un
aboutissement en contrat d’emploi d’insertion (article 60) pour avoir au moins 10 % des demandeurs
du RIS avec un emploi ; Renforcer les actions de la maison sociale ;
Avoir une attention pour les jeunes et les seniors ;
Rénover la Maison de Repos Roger Descamps et réorienter les lits en fonction des besoins actuels des
seniors (résidences sociales, habitats collectifs pour personnes âgées) ;
Renforcer l’offre en restaurants sociaux et faire un partenariat avec un centre de formation aux
métiers culinaires ;

Une Commune pour tous les âges
Evere est une Commune où toutes les générations se retrouvent. Chacun doit pouvoir trouver sa place.
Notamment en ce qui concerne l’accueil de la petite enfance, il faut impérativement répondre aux besoins de
places d’accueil pour les parents dans le besoin. Il est important que les services publics répondent aux besoin
de chaque génération. Il faut également faire le lien entre ces dernières. Encourager les projets
intergénérationnels favorisera la connaissance de l’autre et la solidarité.
Nous voulons :
-

Augmenter l’offre d’accueil public de la petite enfance notamment en ouvrant une nouvelle crèche
communale dans le bas Evere ;
Augmenter l’offre de soutien à la parentalité en ayant une attention particulière pour les publics les
plus précarisés en partenariat avec le monde associatif et le CPAS ;
Mettre en œuvre un plan contre la solitude des aînés avec une attention à l’intergénérationnel ;
Ouvrir l’événement place aux enfants aux jeunes néerlandophones ;
Développer plus de projets intergénérationnels dans tous les domaines ;
Soutenir des activités pour seniors avec le concours des maisons de repos ;
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-

Ouverture d’un espace de rencontre et de loisirs des seniors ;
Maintenir une maison de repos publique accessible et moderne.

Une Commune qui veille sur notre santé
La santé des Citoyens n’est pas toujours considérée comme une matière communale. Pourtant des actions
importantes peuvent être prises pour diminuer les risques et prévenir les problèmes de santé.
Nous voulons :
-

Encourager la connaissance des gestes qui sauvent par le soutien à des initiations et des formations
au secourisme en partenariat avec la section Everoise de la Croix Rouge de Belgique ;
Favoriser l’installation de maisons médicales conventionnées et travaillant au forfait sur le territoire
de notre Commune en partenariat avec le CPAS ;
Soutenir des actions qui encouragent l’alimentation saine et le sport auprès des Everois ;
Soutenir le maintien à domicile des personnes dépendantes ;
Soutenir les groupes de parole et de soutien autour des situations vécues par les personnes souffrant
de maladies chroniques (cancer, Alzheimer, démence, diabète, etc.) et leurs proches.

Vie associative, cohésion sociale et vivre ensemble
Evere est une Commune dynamique, vivante et plurielle. La cohabitation entre tous les Citoyens se passe bien
dans notre Commune. Mais il s’agit d’être vigilant afin de continuer à renforcer notre modèle de bien vivre
ensemble. Cela passera assurément par le secteur associatif qui est très actif sur notre Commune et qui porte
un nombre important de projets positifs par et pour les Citoyens. La Commune ne peut régler toutes les
questions dans ce secteur mais peut venir en soutien de l’action Citoyenne, publique et associative en ce
domaine.
Nous voulons :
-

-

-

Créer une maison des associations pour permettre aux ASBL Everoise de disposer d’espaces de travail
partagés et modernes adaptés aux activités de chacun ;
Développer un service d’aide administrative aux associations ;
Favoriser la création d’une maison de jeune supplémentaire dans le bas Evere ;
Encourager les activités intergénérationnelles ;
Promouvoir le fair play dans le sport entre joueurs et vis-à-vis des arbitres ;
Multiplier les tables de conversations qui se déroulent dans les maisons de quartier, organisées via
l’ASBL La Cohésion sociale, en partenariat avec La Maison de la Francité ;
Valoriser les compétences artistiques de nos jeunes talents Everois via le studio de musique situé dans
le parc du complexe sportif Guillaume, géré par l’ASBL La Cohésion sociale ;
Multiplier les événements participatifs de cohésion sociale, comme les fêtes des quartiers, soirées et
journées thématiques (Halloween, Cohésions-Nous !, …) qui favorisent l’échange culturel et
générationnel ;
Assurer l’animation des espaces publics sportifs extérieurs (Agora et Fitness dans le bas et haut-Evere)
le mercredi après-midi, le weekend et pendant les vacances scolaires, via des animateurs engagés par
l’ASBL La Cohésion sociale, soutenus par les médiateurs de l’ASBL Egregoros et les Gardiens de la Paix ;
Créer un lieu de rencontre parent-enfant où des parents peuvent venir avec leur enfant passer du
temps pour jouer ou travailler et où ils seront accompagnés, s’ils le souhaitent par des équipes sociales
et culturelles dans une démarche d’éveil Citoyen et de soutien à la parentalité ;
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-

Continuer à mener des actions de sensibilisation à la solidarité, la démocratie, le devoir de mémoire,
la coopération au développement et l’égalité réelle.

Une Commune et des Citoyens solidaires et ouverte sur le monde
L’engagement et la solidarité de nos Citoyens sur des sujets comme la lutte contre la pauvreté, l’inclusion des
migrants, la lutte contre les discriminations, l’inclusion des personnes porteuses de handicap ou encore les
questions intergénérationnelles prouvent qu’Evere est une Commune qui se bouge. Venir en soutien de
projets de la sorte et inclure une vision transversale dans nos politiques sera un des enjeux de demain pour la
Liste du Bourgmestre.
Nous voulons :
-

-

Créer un frigo solidaire ;
Ouvrir une épicerie sociale ;
Créer un restaurant social à la fois lieu de formation aux métiers de l’HoReCa et véritable lieu de
socialisation ;
Mettre sur pied avec l’administration, les associations et les Citoyens, un vaste plan anti-discrimination
afin de lutter dans tous les services communaux et dans l’espace public contre les discriminations et
plus particulièrement : le délit de faciès, le harcèlement de rue, les violences de genre, les inégalités
socioculturelles, le repli sur soi ;
Inclure les institutions internationales et européennes présentes sur ou près de notre Commune pour
permettre une plus grande proximité et des échanges de service ;
Veiller à inclure la dimension « handicap » dans tous les secteurs de la Commune pour un service plus
inclusif ;
Encourager les entreprises à ancrer leur responsabilité sociétale avec des associations Everoises via
du sponsoring ou de l’investissement volontaire dans des activités ;
Encourager les projets sociaux des écoles ;
Soutenir le dialogue Citoyen de quartier par l’organisation de groupes d’entraides.
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Introduction
La Commune d’Evere a été rattachée en 1954 à l’arrondissement administratif de Bruxelles et fait aujourd’hui
partie des 19 Communes de la Région de Bruxelles-Capitale à la création de cette dernière en 1989. À cette
époque, le nord-est de Bruxelles avait déjà entamé sa transition. A la fin de la guerre, Evere était un petit
village rural, qui s’est par la suite progressivement urbanisé, dans une zone périurbaine attractive. Aujourd’hui,
Evere fait pleinement partie du tissu urbain bruxellois et continue d’accroître sa population. En une mandature
communale, la population a augmenté de 13 % alors que la population totale de la Région bruxelloise a
augmenté de 5 % sur la même période. Avec presque 42.000 habitants, Evere doit répondre à tous les défis
de la ville du XXIe siècle.
L’ambition de la Liste du Bourgmestre est de continuer à faire bouger Evere en lui préservant son âme de
village dans la ville où tout est possible.
L’enjeu démographique reste primordial pour Evere. Répondre aux défis de l’augmentation de population est
l’objectif n°1 de la Liste du Bourgmestre. Cela devra se faire dans toutes les compétences communales.
Augmenter les places en crèche et dans les écoles, aménager des espaces publics agréables pour tout le
monde, améliorer la qualité des services communaux, développer encore plus l’offre sportive et culturelle
pour qu’il y des loisirs pour tous, développer des noyaux de commerces, d’animation et de vie pour être une
Commune qui vit, veiller à la sécurité de chacun, avoir une mobilité qui respecte tout le monde, garder nos
rues propres et agréables. Voilà quelques-uns des défis de la législature qui va commencer.
La Liste du Bourgmestre a construit un programme qui répond aux besoins et attentes des Citoyens au niveau
local. Notre programme n’est pas un catalogue de principe qui ne dit rien de ce qu’on va faire. Les mesures
que vous pourrez lire ci-dessous sont des propositions concrètes pour continuer à développer Evere et à la
rendre agréable, inclusive et ouverte.
Pendant la législature qui s’ouvrira, Evere fêtera les 900 ans de son existence. En effet, la première mention
connue se retrouve dans un acte de donation de l’Evêque de Cambrai d’un autel dénommé Everna au Chapitre
de Soignies. On peut présager qu’il y avait déjà des noyaux de vie bien antérieurs dans ces environs mais il faut
considérer que cette mention est un acte fondateur pour les lieux qui sont aujourd’hui devenus le territoire
de notre Commune. Nous voulons marquer cet anniversaire en faisant de l’année 2020 une année de fêtes et
de valorisation de la vie dans notre Commune.
Nous souhaitons aussi que cette législature soit un tournant dans les modes de gestion communaux. Les
décisions de la Commune doivent se prendre en étant davantage encore à l’écoute des Citoyens. C’est
pourquoi une transition participative sera enclenchée pour permettre de réfléchir les projets en amont et de
permettre d’inclure davantage le Citoyen dans la construction de notre ville de demain.
La Liste du Bourgmestre c’est un engagement et une expérience. Cela signifie que les actions que nous
proposons sont crédibles et destinées à être mises en œuvre, sans démagogie ni paroles en l’air, avec sérieux,
pour faire bouger notre Commune. L’équipe qui porte ce programme est foncièrement attachée à ces lieux et
imagine la ville avec utopie et pragmatisme. L’enjeu d’un programme est d’imaginer l’avenir désirable pour
tous. L’équipe de la Liste du Bourgmestre veut une Commune attentive à son environnement, qui répond aux
défis démographiques et qui ambitionne d’éradiquer la pauvreté.
Le programme de la Liste du Bourgmestre se veut avant tout Everois, concret et réaliste. Le Citoyen trouvera
ici des mesures d’actions claires et qui peuvent être mises en œuvre dès le lendemain des élections. Pas de
fausses promesses, uniquement des pistes d’action.
Bonne lecture !
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Evere, une Commune accueillante, inclusive, ouverte et connectée
Avec ses presque 42 000 habitants, Evere se doit d’être active avec et pour ses Citoyens et ses associations.
Notre vision est celle d’un service public efficace qui doit répondre aux enjeux du quotidien. À Evere, la
proximité avec le Citoyen est importante et doit le rester. La place de chacun y est importante. Nous sommes
une Commune éducative et curieuse qui développe l’esprit des plus jeunes. Enfin, Nous sommes un endroit
convivial et festif où chacun peut trouver des moments de rencontre et d’évasion.

Une meilleure communication
La politique de communication d’une Commune est la pierre angulaire de son rapport aux Citoyens, à la
démocratie et au monde. Développer une politique de communication audacieuse c’est également améliorer
l’attractivité d’Evere auprès des nouveaux habitants, des entreprises, des associations et des porteurs de
projets. Cela permet de faire connaître ce qui est fait à Evere pour que les Citoyens puissent pleinement vivre
dans leur Commune. L’objectif est de rapprocher l’administration communale du Citoyen. Malgré le fait que
la population s’accroit, il faut constamment innover pour que chacun puisse avoir réponse à ses questions et
que le service public soit rendu dans un temps rapide. L’évolution des modes de communication font
également que l’administration doit davantage investir dans l’instantanéité de ses messages et dans la
communication 2.0. Ce n’est pas pour autant qu’il faut délaisser les canaux de communication plus classique,
l’enjeu est de dialoguer avec le Citoyen en fonction de ses habitudes. Cela passera également par une
simplification et une clarification de certaines procédures administratives.
Nous voulons :
-

-

-

-

-

Une communication directe avec les Citoyens pour que l’information transite mieux et afin d’être à
l’écoute des Citoyens ;
Créer un welcome pack pour les nouveaux Citoyens expliquant le fonctionnement de la Commune et
avec toutes les informations utiles dans chaque quartier ;
Améliorer le site web de la Commune afin de le rendre plus interactif et responsive, d’obtenir le
maximum d’informations en ligne et d’orienter les Citoyens vers les procédures administratives en
ligne (via internet) ;
Communiquer directement par courriel avec les Citoyens qui le souhaitent
Remodeler la revue gratuite Evere Contact pour la rendre plus dynamique notamment en invitant les
Citoyens à rédiger des articles pour ce dernier ou à mettre en lumière des démarches Citoyennes
positives ;
Assurer une meilleure diffusion de la revue gratuite Evere Contact en poursuivant sa distribution en
toute boîte mais aussi en la diffusant via d’autre canaux ;
Rendre l’affiche communal plus attractif notamment en utilisant plus de panneaux numériques pour
diffuser de l’information à destination des Citoyens dans les endroits clefs de la Commune ;
Mieux toucher les Citoyens everois par les réseaux sociaux en recrutant un community manager qui
pourra interagir au quotidien avec les Citoyens sur Facebook et Twitter. Ce dernier pourrait également
répondre aux interrogations des Citoyens directement via les réseaux sociaux en traitant des questions
simples et en redirigeant vers les services communaux pour les dossiers plus complexes ;
Valoriser le patrimoine historique, architectural, culturel et folklorique de la Commune via des
panneaux d’explications consacrer et un volet du site web de la Commune à la dimension touristique
et patrimoniale d’Evere ;
Renforcer la transparence sur le fonctionnement démocratique de notre Commune et les actions,
mandats et rémunérations de nos élus ;
Mettre en place un baromètre de la satisfaction des Citoyens sur la Commune ;
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-

Etendre les horaires d’accès à la maison communale en ouvrant certains samedi et mercredi aprèsmidi ;
Investir dans un programme de prise de rendez-vous en ligne pour les produits délivrés par le secteur
Citoyen (population, état civil, étrangers) afin de réduire les files d’attente ;
Améliorer la signalétique dans la maison communale notamment pour les personnes à mobilité
réduite ;
Renforcer la coopération avec la Région pour une informatique « Smartcity » au service des Citoyens :
guichets électroniques pour un maximum de services et une communication interactive

Une plus grande ouverture à la participation Citoyenne
La société actuelle vit plusieurs crises de démocratie. La Commune est l’autorité la plus proche du Citoyen.
C’est pour cette raison que c’est à ce niveau de pouvoir d’investir en priorité pour animer et renforcer le débat
démocratique. La Liste du Bourgmestre pense que cela passera par l’augmentation des processus participatif
dans les décisions communales. La Liste du Bourgmestre s’engage à faire en sorte que le budget communal (la
répartition des moyens levés, le cœur de l’action- puisse être débattu dans une dynamique participative. Cela
se fera progressivement notamment en dotant des organes participatifs de budgets et en dédiant une partie
de ceux-ci à la participation Citoyenne. L’échevinat de la participation Citoyenne sera maintenu et interviendra
de manière transversale pour la transposer dans d’autres domaines de la gestion communale.
La participation Citoyenne doit également être représentative. C’est pour cette raison que la Liste du
Bourgmestre propose de composer des panels Citoyens tirés au sort et accompagnés par des intervenants
permettant de garantir la qualité et la sérénité du débat. L’aménagement du territoire est un point sur lequel
la Commune agit énormément et sur lequel les Citoyens doivent pouvoir s’exprimer. Cela doit se faire en
amont. C’est pour cette raison qu’il faudra accompagner le développement des quartiers avec les Citoyens.
Par exemple, l’arrivée du métro sur Evere est une aubaine pour notre mobilité mais c’est également l’occasion
de réfléchir en amont la manière dont nos quartiers vont évoluer avec ce changement. La Liste du Bourgmestre
proposera de mettre en place des commissions communales de l’aménagement des quartiers pour inclure les
Citoyens dans la définition de notre avenir.
Nous voulons :
-

-

-

Redynamiser les conseils de quartier en leur donnant l’autonomie d’action, en instaurant des rapports
réguliers devant le conseil communal et en créant une coupole rassemblant les trois conseils de
quartiers sur des enjeux transversaux ;
Encourager les interpellations Citoyennes au niveau du conseil communal et favoriser la création de
groupe de travail avec les personnes ayant fait des interpellations pour le suivi des dossiers ;
Créer les conditions de la mise en place annuellement d’un budget participatif sur des aménagements
dans l’espace public. Ce budget participatif pourrait représenter un maximum de 10 % du budget
annuel des travaux publics en voirie. Des Citoyens seront chaque année tirés au sort sur base
d’échantillons représentatifs pour participer à l’élaboration de ce budget dans chaque quartier de la
Commune. Ils seront assistés de professionnels en participation Citoyenne et de l’Administration
communale. Un équilibre des investissements entre les différents quartiers sera préservé ;
Mettre en place des commissions communales de développement des quartiers pour associer les
Citoyens, par quartier, à la prospection du développement de leur lieu de vie ;
Valoriser les commissions de concertation urbanistique pour en faire des vrais lieux de participation
Citoyenne pour réfléchir aux enjeux collectifs au-delà des effets NIMBY ou d’opportunité. Cela se fera
par l’organisation de réunions publiques préalables avec les Citoyens dans les quartiers pour débattre
des projets ;
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-

Doter annuellement le conseil de la jeunesse, le conseil de la solidarité entre les peuples et le conseil
de la mobilité, le conseil des aîné.e.s, la commission communale de l’accueil, les conseils de quartier,
d’un budget participatif et améliorer leur représentativité notamment via le tirage au sort dans un
échantillon tenant comptes des différentes catégories de la population.

Une offre culturelle, sportive et de loisirs ouverte et de qualité
Evere vit. C’est une réalité que nous souhaitons encore renforcer en matière sportive, culturelle, etc. Nos
quartiers doivent accueillir des activités qui répondent à nos besoins. Nous souhaitons développer une offre
qui réponde aux besoins de la population mais nous ne voulons pas nous arrêter là. Il convient surtout que les
activités proposées soient le plus accessible possible. L’offre veillera aussi à inclure tout le monde sans
distinction de genre, avec ou sans handicap, sans discrimination d’aucune forme.
Nous voulons :
-

-

-

-

-

Augmenter la bourse des sports à 75 € (+ 50 %) ;
Créer un abonnement à la piscine communale à 25 € par mois pour les habitants de la Commune ;
Promouvoir le sport pour tous et les différentes disciplines, via l’organisation de l’action « club de
sport du mois » Le club du mois organiserait alors des initiations sur le temps de midi dans les écoles
primaires et secondaires d’Evere, organisera une journée portes ouvertes, et sera mis en valeur via les
différents moyens de communication de la Commune ;
Renforcer l’inclusion dans les clubs sportifs en accordant des subsides complémentaires aux clubs
sportifs qui ont une section H (handicap) ;
Promouvoir le « tous » aux Sports : lancer des actions afin de convaincre des Citoyens individuels à
faire du sport : Start to Run (courir), Start to Swim (nager), Start to Defend (sports de défense) ;
Créer des salles de squash au Triton ou dans le complexe sportif ;
Créer un nouveau centre de sports dans le parc d’Evere afin de pouvoir remplacer le hall multisport
vieillissant. Ce centre inclurait un espace multisport, des vestiaires en suffisance pour les sports
extérieurs et intérieurs, des espaces communautaires pour les associations socioculturelles et
sociosportives, un espace polyvalent pouvant accueillir une activité HoReCa ;
Repenser, avec Bruxelles Environnement, les parcs publics au niveau de l’offre de loisirs en axant le
parc d’Evere sur une dynamique sportive et bien être et le parc Bon Pasteur en espace dédié à la
détente, au contact avec la nature et aux enfants ;
Développer des parcours santé dans les espaces publics et informer sur les trajets de running et de
jogging sur le territoire de la Commune tout en sécurisant l’espace public (réfection des sols, éclairage
sécurisant et adapté, limitation du croisement de la circulation automobile) ;
Développer une offre sportive au féminin, pour les seniors et pour les personnes handicapées et la
rendre accessible aux publics généralement exclus des pratiques sportives ;
Amplifier le pôle sportif dans le bas Evere, notamment autour des terrains de foot ;
Accentuer le caractère citoyen festif d’Evere en Fête ;
Fêter le 900e anniversaire de notre Commune par un programme culturel, Citoyen et festif ;
Mettre un volet culturel dans les fêtes de quartier via la promotion d’artistes everois et bruxellois de
qualité ;
Favoriser l’accès à la culture et à l’histoire en organisant des sorties thématiques culturelles,
touristiques ou historiques ;
Soutien à la diversité culturelle et à la vie associative culturelle locale notamment en créant une
maison des associations ;
Élargir les périodes d’accessibilité des bibliothèques publiques et encourager les activités favorisant la
lecture ;
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-

-

Renforcer l’offre d’ateliers créatifs et culturels notamment pour le public adolescent et jeunes adultes
en y favorisant une grande mixité socioculturelle ;
Favoriser l’accès au jeu en élargissant les périodes d’accueil de la ludothèque et en organisant des
ateliers de sensibilisation au jeu « parents enfants » pour renforcer la parentalité ;
Organiser, avec la ludothèque, des soirées thématiques consacrées aux jeux (jeux anciens, jeux de
rôles, jeux de plateaux, jeux vidéo et gaming) ;
Soutenir nos centres culturels dans leurs missions d’accessibilité à la culture, en renforçant leur
présence dans les quartiers et via des partenariats en augmentant l’accessibilité pour les familles aux
revenus modestes ;
Valoriser et soutenir le patrimoine folklorique de la Commune notamment via la valorisation des
collections du Musée communal et le soutien aux associations folkloriques ;
Repenser le musée communal afin de valoriser ses collections tout en augmentant son accessibilité
par un partenariat plus accru avec le musée bruxellois de l’alimentation et du moulin et par
l’implantation d’une offre HoReCa et/ou événementielle animant le lieu.

Une Commune orientée vers l’éducation et la formation des jeunes
Une formation de qualité pour tout le monde est l’enjeu numéro un de la Liste du Bourgmestre. Tout d’abord,
il faut penser aux enfants. L’augmentation démographique incite la Commune à devoir ouvrir plus de places
en écoles primaires et secondaires. Cela se fera avec tous les pouvoirs organisateurs afin de répondre de
manière massive aux besoins. Lors de la précédente législature, un plan école a été concrétisé. Plusieurs
ouvertures d’établissement sont d’ailleurs prévues pendant le début de la nouvelle législature. L’enjeu est que
l’enseignement fasse de nos jeunes les Citoyens bruxellois de demain. Evere veut devenir un laboratoire de ce
que doit être l’école à Bruxelles, à savoir un établissement où le français et le néerlandais s’apprennent
concomitamment en développant également le goût des enfants pour l’apprentissage, la curiosité et
l’excellence. Il y a 60 ans, Evere était la première Commune bruxelloise à créer un établissement novateur au
niveau pédagogique. Aujourd’hui, nous souhaitons toujours être à la pointe de l’innovation dans le domaine
de l’enseignement. Notre vision de l’école est un endroit où les différences et les inégalités n’existent pas et
où tout le monde a la même chance et où tous les trajets de vie sont valorisés. C’est également par la formation
qu’on veut venir en aide des jeunes en décrochage, par la participation à des projets positifs et émancipants.
Nous voulons :
-

-

Ouvrir une école bilingue (français / néerlandais) à Evere comme laboratoire de l’enseignement
bilingue à Bruxelles ;
Ouvrir au moins une école secondaire publique à pédagogie active sur le territoire de la Commune ;
Favoriser l’enseignement en immersion linguistique ;
Soutenir l’apprentissage des langues surtout pour les jeunes sans emploi ou en décrochage scolaire
afin de leur donner davantage de chances ;
Favoriser le développement d’une offre d’enseignement spécialisé accessible ;
Tendre vers la gratuité des repas chauds pour tous les enfants de la Commune dans les écoles
communales les lundi, mardi, jeudi et vendredi, en priorité pour les enfants issus de familles
précarisées ;
Tendre vers la gratuité des garderies scolaires et des plaines de vacances en été
Organiser plusieurs journées d’informations sur les écoles communales et leurs projets
pédagogiques ;
Offrir un kit de rentrée aux élèves des écoles communales avec du matériel de base pour réduire le
coût des achats des fournitures scolaires ;
Organiser des achats groupés de fournitures scolaires ;
Faciliter et clarifier les procédures d’inscription dans les écoles maternelles et primaires ;
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-

-

-

-

-

-

Renforcer l’offre en soutien scolaire notamment :
o En encourageant la création d’écoles de devoirs ;
o En coordonnant l’offre ;
o En créant une plateforme de dialogue entre les établissements scolaires, les dispositifs
d’accrochage scolaire et les écoles de devoirs ;
Créer un service d’aide en milieu ouvert pour les jeunes sur le territoire de notre Commune ;
Créer un pôle dédié à la formation professionnelle en partenariat avec Bruxelles Formation et le
VDAB ;
Lutter contre le chômage des jeunes et renforcer l’insertion socioprofessionnelle des jeunes nonscolarisés via le coaching personnalisé et intensif par des éducateurs spécialisés des maisons de
quartier et des partenaires associatifs ;
Lutter contre l’échec scolaire et le décrochage scolaire en renforçant la collaboration avec SCHOLA
ULB pour le soutien scolaire aux jeunes des trois degrés du secondaire, organisé dans les maisons de
quartier,
Développer l’offre en école de devoirs dans tous les quartiers de la Commune ;
Augmenter l’offre d’aide aux études pour les élèves de l'enseignement secondaire francophone pour
le néerlandais, le français, les mathématiques et les sciences avec le soutien du secteur associatif.
Cette offre de soutien à la scolarité doit être accompagnée d’activité développant la Citoyenneté des
jeunes et le soutien à la parentalité ;
Continuer à sensibiliser et informer sur la Citoyenneté, la lutte contre les extrémismes, sur le devoir
de mémoire ;
Lutter contre la fracture et la détresse numérique en soutenant des modules de sensibilisation aux
outils informatique et en développant des permanences d’aide pour des procédures administratives
informatiques. Les publics cibles étant les séniors, les jeunes non-scolarisés en recherche d’emploi et
les familles fragilisées ou précarisées en collaboration avec le CPAS, les SISP et le secteur associatif.
Soutenir des formations (initiation, approfondissement et stage intensif précarité numérique) et
ateliers informatiques ClicJob (ciblés recherche d’emploi, amélioration CV, utilisation réseaux
professionnels tels que LinkedIn, …) ;
Soutenir l’alphabétisation et l’apprentissage du français en augmentant l’offre avec l’Entrela’ et du
néerlandais avec Het Huis van het Nederlands ;
Ouvrir des espaces communaux pendant les périodes de blocus pour permettre les séances collectives
d’étude ;
Soutenir l’offre d’enseignement et de formation pour adultes.
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Evere, la vie dans mon quartier
Evere a longtemps été vu comme un village dans la ville. La vision de la Liste du Bourgmestre est centrée sur
les noyaux de vie que sont les quartiers Everois. Développer une vie et un dynamisme de quartier est un enjeu
social, écologique et humain essentiel. Cela permet de renforcer les liens de solidarité qui existent entre
Citoyens et avec l’autorité publique régionale ou communale. De plus, soutenir une vie de quartier, c’est créer
une ville à taille humaine où tout peut être fait dans un environnement proche en se déplaçant de manière
douce et raisonnée. Enfin, le quartier, c’est la convivialité. Favoriser le vivre ensemble dans l’espace public,
encourager tout le monde à trouver sa place, aménager le territoire pour répondre à tous les besoins, c’est le
rôle d’une Commune comme celle que nous imaginons.

Une Commune où tout le monde peut se loger décemment
Le droit au logement décent pour tous est un objectif ambitieux que la Commune d’Evere poursuit depuis de
nombreuses années. Les quartiers sont tous très différents mais ont ceci en commun qu’ils cherchent à garder
une place importante au logement. Trouver un logement aujourd’hui à Evere n’est pas compliqué. Mais
trouver un logement abordable devient de plus en plus difficile. L’objectif de la Commune est d’augmenter
son offre de logement public ou encadré pour maintenir un moyen de régulation du prix du logement sur son
territoire. La Commune a plusieurs leviers pour ce faire. Elle est représentée dans la société coopérative de
logement social Evercity, issue de la fusion de Germinal et Ieder Zijn Huis. Elle a également créé une agence
immobilière sociale qui prend en gestion des logements sur le marché locatif privé pour les relouer à des prix
modérés. Enfin, elle dispose d’une régie foncière que nous souhaitons moderne et performante. Le logement
est le premier outil pour créer la mixité et le bien vivre ensemble dans nos quartiers. Nous souhaitons une ville
plurielle et pas une ville composée de ghettos où on se regroupe sur base sociale. Le logement est l’endroit
de la solidarité culturelle et générationnelle, cela sera également au cœur de notre action en ce domaine.
Nous voulons :
-

Évaluer les besoins de rénovations des logements publics et sur cette base établir un plan de
rénovation ;
Créer 250 logements publics sur Evere ;
Augmenter le nombre de logements pris en gestion par l’AIS en soutenant son activité par des ;
Développer des projets de logement social acquisitif sur le modèle du Community Land Trust ;
Développer des projets de logement intergénérationnels (par exemple : maisons kangourou) ;
Utiliser les leviers coercitifs contre les logements privés inoccupés (réquisition, taxation, etc.) afin de
continuellement augmenter le parc de logements disponibles ;
Mieux informer le public sur les primes et aides existantes pour la rénovation et la construction ;
Mieux diffuser l’information sur l’allocation loyer, les groupes d’épargnes, les fonds de garanties
locatives et les prêts à taux préférentiels.

Une Commune qui bouge à pied, à vélo, en métro, en tram, en bus, en taxi et en voiture
La mobilité est un enjeu crucial amplement débattu à Bruxelles. Evere essaie de faire une place pour chaque
moyen de transport. La clef pour la Liste du Bourgmestre est l’intermodalité, la connexion de tous les modes
de transport différent. Pour cela, il faut que l’aménagement de la Ville corresponde à cet objectif et que les
services publics soient présents sur l’entièreté du territoire, en nombre important.
Le métro pour Evere est une nécessité absolue. La Région et Beliris vont bientôt entamer le chantier de la
future ligne 3 de métro, sous nos pieds. Ce sera une révolution pour les habitants de notre Commune, qui
pourront plus rapidement se rendre aux quatre coins de Bruxelles en reliant Evere à Uccle en passant par
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Schaerbeek, le centre-ville, Saint Gilles et Forest. La Commune doit se préparer à l’arrivée du métro en veillant
à maintenir la convivialité de nos quartiers. Cela se fera avec la participation des Citoyens.
Nous voulons :
-

-

-

-

-

Encourager à faire les petits déplacements autrement qu’en voiture ;
Demander à la STIB afin de développer plus de lignes de Noctis sur Evere ;
Demander aux gestionnaires de créer plus d’arrêts de Collecto sur Evere (notamment place de la Paix,
Saint Vincent, Bordet, Notre Dame, Hoedemaekers, Loisirs, Paduwa) ;
Demander à la STIB de placer une borne de recharges MOBIB à chaque arrêt sur Evere ;
Accompagner l’arrivée de 3 stations de la nouvelle ligne de Métro 3 sur la Commune (Tilleul, Paix,
Bordet) en continuant l’information et le dialogue avec les Citoyens ;
Demander à la SNCB de valoriser l’utilisation du train (réseau S) en dialoguant avec la SNCB pour
améliorer l’offre intra-bruxelloise et permettre d’utiliser ces transports avec les abonnements et
tickets STIB ;
Evere Commune Zone 30 : Mettre en place les aménagements de voiries adéquats afin de continuer
à développer des voiries communales en zone 30 et veiller à une politique préventive et répressive
appropriées ;
Maintenir du stationnement de proximité pour les riverains notamment en négociant avec le privé
pour l’occupation des parkings d’entreprises par des riverains en soirée ;
Permettre le stationnement gratuit pour les Everois détenteurs d’une carte de riverain dans les zones
rouges (quartiers commerciaux) en soirée. Ces zones rouges deviendraient des zones vertes entre
18h et 9h ;
Continuer à lutter plus efficacement contre le stationnement sauvage ;
Développer des trajets cyclables et piétons intracommunaux sécurisés et visibles ;
Créer un weekend thématique sur le vélo afin d’encourager le pratique du deux roues au quotidien ;
Implanter des points des points de recharge pour vélo électriques et soutenir des ateliers de
réparation de vélos ;
Travailler avec la Région afin de réaménager la chaussée de Haecht et l’avenue Jules Bordet pour
limiter la vitesse du trafic automobile et sécuriser les cyclistes et piétons. L’enjeu est de rendre ces
voiries plus agréables pour ceux qui y vivent où qui y passent avec d’autres modes de transport que la
voiture.
Revoir du Règlement Général de Police afin de pouvoir interdire le stationnement de certaines
camionnettes à des endroits spécifiques ;
Poursuivre l’aménagement des trottoirs pour les PMR ;
Lutter contre l’excès de vitesse en collaboration avec la Zone de police, en installant encore plus de
radars fixes et mobiles ;
Lutter contre les vols de vélos par le placement de Vélo-Box supplémentaires.

Une Commune commerçante
Une partie importante du dynamisme de nos quartiers est amené par nos commerçants. L’offre doit être
diverse et variée et répondre aux besoins de tout le monde. La Commune soutiendra le commerce de
proximité qui fait vivre Evere et crée de la convivialité. L’offre devra répondre aux envies des Citoyens pour
leur permettre de faire leurs achats, d’aller au restaurant ou dans un bar sans devoir aller à l’autre bout de
Bruxelles. La Commune veut également être attentive à tous les modes alternatifs de consommation qui
permettent de diminuer le coût de la vie, de favoriser les circuits courts et de penser à l’environnement.
Nous voulons :
-

Promouvoir les commerces offrant des produits locaux et durables ;
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-

-

-

Veiller à la diversité de l’offre commerciale dans nos quartiers notamment en mobilisant les propriétés
communales pour soutenir le commerce de proximité. Cela passera par le développement d’une offre
HORECA en fonction des besoins et de petits commerces spécialisés ;
Soutien aux modes de consommation alternatifs permettant d’avoir une offre de produits durables,
locaux et de qualité à petits prix comme GASAP, Ruche qui dit oui, paniers bios, achats groupés, etc. Ce
soutien peut passer par la mise à disposition d’espace et la valorisation de ces modes de
consommation auprès des publics précarisés ;
Développer, en lien avec le CIRB, une offre de WIFI gratuit dans les rues commerçantes ;
Favoriser les espaces de coworking ;
Travailler, avec la Région bruxelloise, à la mise en place d’une pépinière d’entreprises locales axées
autour de l’économie solidaire ;
Impliquer les commerçants dans les actions Citoyennes.

Une Commune avec des espaces publics agréables, verts et Citoyens
Préserver et augmenter les espaces verts fait partie des défis d’une ville moderne. De plus en plus, les Citoyens
veulent retrouver des lieux publics où la nature a sa place. Continuer d’entretenir nos parcs et espaces naturels
fera partie du travail normal de la Commune. Tout nouvel aménagement public ne pourra se réfléchir sans
trouver des opportunités pour augmenter la verdure dans notre ville. Impliquer les Citoyens dans cette
dynamique permettra de faire que ces lieux nous ressemblent. Ce sera l’occasion de continuer à donner de la
vie dans ces espaces qui appartiennent à tout le monde.
Nous voulons :
-

-

Repenser l’éclairage public au départ du piéton et du cycliste pour que les trottoirs soient sécurisés et
agréables à toute heure ;
Impliquer les Citoyens dans le cadre de réaménagements publics d’espaces conviviaux ;
Redynamiser nos parcs publics afin d’en faire des lieux de vie agréables pour tous notamment
en veillant à :
o la sécurité des lieux à toutes heures par une présence d’agents de prévention et de la police
aux moments clefs ;
o soutenir une offre HoReCa fixe ou ambulante lors des moments de grande affluence ;
o relifter et amplifier les plaines de jeu pour enfant ;
o créer des espaces libres pour barbecues ;
o délimiter des zones de liberté pour les chiens ;
o rendre les entrées et sentiers plus agréables et sécurisés ;
o insister sur la propreté et le civisme des promeneurs en augmentant le nombre de poubelles
publiques dans les parcs ;
o Créer une grande structure ludique dans le parc Bon Pasteur avec le soutien de Bruxelles
Environnement, y développer une buvette ouverte les après-midi et week-end avec des
activités basées autour de la solidarité Citoyenne (par exemple en développant un repair café,
un GASAP ou une ruche qui dit oui, des ateliers de sensibilisations sur l’environnement, etc.) ;
o Créer une ferme urbaine accessible au public dans le parc du moulin en partenariat avec le
Musée Bruxellois du Moulin et de l’alimentation ;
o Revaloriser le cimetière de Bruxelles dans son rôle de lieu de mémoire, lieu touristique et parc
urbain.
Rendre nos rues plus agréables et plus fleuries notamment par l’implication des Citoyens grâce à des
opérations comme « Evere en fleurs » ;
Développer des potagers collectifs et solidaires ou jardins Citoyens dans des espaces inutilisés ou non
encore exploités.
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Evere, notre environnement serein pour demain
Evere est une Commune où il fait bon vivre. La Liste du Bourgmestre est consciente que la sécurité et la qualité
de l’environnement sont très important pour qu’on s’y sente bien. C’est pour cette raison que nous voulons
travailler sur ces deux axes pour encore amplifier ce sentiment qui rend notre vie agréable dans ce petit coin
de Bruxelles.

Une Commune propre qui pense à notre environnement
Constamment, le monde nous rappelle combien nous devons prendre soin du milieu qui nous entoure. C’est
bon pour nous et la collectivité. Si l’écologie est un axe transversal de l’action politique, l’attention à
l’environnement passe pour nous par la responsabilisation de chacun, une action préventive, une action
curative et une action répressive. La propreté est un objectif à constamment améliorer pour que nos rues et
nos parcs soient agréables à vivre. De plus, la Commune gère beaucoup de fonctions dans la ville où l’économie
d’énergie et la durabilité doivent être l’attention majeure.
Nous voulons :
-

-

-

Renforcer l’action du service propreté tant dans le nettoyage des espaces publics que dans les actions
de prévention et de répression ;
Créer un système de signalement Citoyen des dépôts clandestins en plus du numéro vert gratuit
existant ;
Repenser la place et le design des poubelles dans l’espace public afin d’éviter les dépôts d’ordures
ménagères dans les corbeilles publiques et d’éviter les déchets jetés dans les rues et parcs ;
Multiplier les événements impliquant les Citoyens sur la propreté de leurs quartiers. Cela passe par
des opérations de nettoyage collectif et des actions de sensibilisations Citoyennes aux gestes propres
en impliquant les écoles, le secteur associatif, les conseils de quartier et les Citoyens ;
Renforcer l’émancipation et la participation Citoyenneté des jeunes et moins jeunes en concrétisant
des projets participatifs via le travail des éducateurs et du secteur associatif dans les différents
quartiers d’Evere à l’image de Germinal Clean ou du nettoyage collectif du Moeraske;
Continuer l’enfouissement des bulles à verre avec l’agence Bruxelles Propreté ;
Éviter que les renards ou oiseaux n’éventrent les sacs poubelles dans certains quartiers en mettant
des conteneurs à disposition d’un ou de plusieurs ménages ;
Créer plusieurs points de dépôt pour le compost, notamment dans des espaces communaux ou en
partenariat avec des acteurs privés ;
Créer des points de dépôts d’huiles et graisses usagées près de bulles à verre et mieux sensibiliser au
recyclage de ce type de déchets ;
Proposer un service gratuit d’effacement de tags tout en valorisant les œuvres d’artistes de rue par
ailleurs ;
Placer des cendriers dans les lieux publics très fréquentés comme les arrêts de transport en commun ;
Continuer d’améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux et informer les
Citoyens sur les performances énergétiques via des partenariats publics spécialisés ;
Informer sur et favoriser les investissements Citoyens pour les économies d’énergie ;
Poursuivre les actions en justice et les actions concrètes pour limiter le bruit des avions
particulièrement pendant la nuit
Continuer la transition énergétique des propriétés communales pour réduire la facture d’énergie et
l’empreinte écologique.
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Une Commune qui veille sur la sécurité de ses Citoyens
Une Commune sûre c’est un endroit où le sentiment de sécurité et la sécurité réelle sont au maximum. Cette
tâche doit évidemment se mener en concertation avec la zone de police mais aussi avec tous les acteurs
associatifs qui créent du lien entre les Citoyens. En matière de sécurité, l’important est bien évidemment la
proximité avec les Citoyens, que ce soit au niveau des forces de l’ordre et des agents de prévention. Leur
présence visible doit être renforcée. Mais l’espace public doit également être sécurisant. Une grande attention
y sera portée. Enfin, la sécurité, c’est l’affaire de tout le monde. Nos comportements doivent être positifs et
ouverts pour inclure tout le monde dans la société. Les forces de l’ordre et de la prévention doivent également
être exemplaires en incluant la diversité et l’interculturalité dans leurs processus d’action.
Nous voulons :
-

-

-

-

-

-

-

-

Augmenter la présence visible des gardiens de la paix en rue 7 jours sur 7 de 7 heures à 21 heures ;
Poursuivre le déploiement des agents de police de proximité visibles ;
Renforcer la sécurité des entrées d’écoles et des manifestations publiques ;
Sanctionner la vitesse excessive des véhicules dans les quartiers et étendre encore les contrôles de
vitesse sur les axes et rues les plus dangereux ;
Informer et soutenir les Citoyens dans l’installation de protection technique de sécurité dans les
logements et commerces ;
Augmenter le travail des médiateurs de quartier pendant la nuit via l’ASBL Egregoros afin de prendre
en charge toutes les interventions qui ne nécessitent pas le déplacement d’une patrouille de police et
afin de prévenir les problèmes par la médiation, le dialogue et l’intervention concertée ;
Continuer à lutter contre les discriminations au faciès lors des contrôles de police notamment via des
actions de sensibilisation, l’introduction d’une attestation de contrôle d’identité, une politique de
recrutement et de formation axée sur la diversité dans la zone de police ;
Renforcer le travail social de proximité en journée via les médiateurs de l’ASBL Egregoros ;
Renforcer le travail social de proximité en journée via la prise en charge individuelle et spécialisée par
les médiateurs de l’ASBL Egregoros ;
Lutter contre la polarisation ou chaque forme de repli en multipliant les rencontres interculturelles,
intergénérationnelles et en favorisant l’esprit critique via le travail des éducateurs en maisons de
quartier, en collaboration avec le secteur associatif ;
Mutualiser les échanges entre les ressources de terrain du service de prévention (éducateurs,
Gardiens de la Paix, médiateurs) permettant d’analyser les points sensibles de la Commune, et
d’orienter de façon structurée et systématique les travailleurs ;
Renforcer la présence des Gardiens de la Paix aux alentours des écoles afin de garantir la sécurité des
enfants et des parents, en collaboration avec la Zone de Police, afin de verbaliser le non-respect des
zones 30 et des kiss&ride, ainsi que le stationnement en double file ;
Augmenter le nombre d’agents communaux constatateurs habilités à contrôler les infractions au
Règlement Général de Police en lien avec les incivilités, la propreté et la sécurité routière/mobilité.
Renforcer l’équipe des Gardiens de la Paix qui pendant leurs rondes notent des dégradations du
mobilier urbain et de l’éclairage public, des problèmes de voiries, et les transmettent aux services
compétents pour suivi immédiat. La réparation rapide de ces dégradations sont essentielles pour le
sentiment de sécurité de nos concitoyens ;
Lutter contre les cambriolages en dotant le service de prévention d’un conseiller en technoprévention
qui impliquera les Gardiens de la paix, en collaboration avec la Zone de police, dans un plan d’action
afin de sensibiliser les Citoyens comment mieux sécuriser leur habitation ;
En collaboration avec les riverains, les commerçants et la zone de police, avoir une politique
d’installation de caméras dans l’espace publique qui respecte la vie privée et augmente le sentiment
de sécurité ;
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-

Avoir une cellule « tag et art urbain » permettant de favoriser les interventions positives dans l’espace
public et offrant un service d’effacement et de protection en cas de dégradations nuisibles.

Evere amie des animaux
Un nombre important de personnes partagent leur quotidien avec un animal de compagnie. La commune peut
prendre des mesures afin de veiller au bien-être des animaux domestiques mais également sauvages.
Nous voulons :
-

des espaces de liberté pour les animaux dans les parcs afin que les maîtres et leurs animaux puissent
s’amuser en toute décontraction sans générer de soucis pour les autres usagers des parcs publics ;
veiller à la propreté de notre espace public tout en augmentant la convivialité pour les propriétaires
de chien en nettoyant plus fréquemment les canisites, en mettant des sacs à déjections et en
sensibilisant sur la propreté canine ;
diffuser l'information auprès du public sur le puçage, la stérilisation, le maintien en laisse et/ou le
port de muselière s’il échet, la possession de NAC (nouveaux animaux de compagnie) ;
renforcer la lutte contre les animaux indésirables (rats, cafards, etc) et prévenir la destruction des
sacs poubelles par les renards ou oiseaux en instaurant des poubelles dures dans certains quartiers ;
envisager le soutien aux associations qui s'occupent des animaux errants ou abandonnés ;
envisager le soutien aux associations qui travaillent au maintien de la biodiversité dans nos espaces
verts ;
créer ou soutenir des activités permettant l'éveil aux animaux de la ferme, le contact avec la nature
et la pédagogie autour de la ferme (via par exemple la création d'une mini-ferme pédagogique
autour du moulin ou des activités saisonnières permettant aux enfants et adultes de s'approcher des
animaux de la ferme dans des parcs).
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Evere, une action sociale pour tou.te.s
Evere est une Commune solidaire. Tout le monde y a sa place. Ce n’est pas un slogan, c’est une réalité concrète,
un objectif central et indéfectible. S’investir socialement pour lutter contre la pauvreté, contre l’isolement,
contre le chômage, contre les discriminations sont des combats qui ont fait d’Evere le lieu de bien-être que
nous connaissons aujourd’hui. Malheureusement, ces combats ne sont pas encore gagnés. La Commune est
le dernier filet auquel les Citoyens peuvent se raccrocher pour mener une vie digne et décente. C’est
l’engagement d’être résolument du côté des gens qui dirige l’action de la Liste du Bourgmestre.

Un CPAS moderne, dynamique et à l’écoute des Citoyens
Evere mène une politique d’action sociale à multiple facettes qui vise à répondre aux défis de la pauvreté.
Permettre à chacun de sortir la tête de l’eau est une nécessité quotidienne. Le CPAS d’Evere est parmi les plus
performant en termes de qualité des services octroyés à ses bénéficiaires. Son objectif permanent est d’aller
vers l’émancipation sociale et l’inclusion de tous les publics. Nous souhaitons élargir son action pour pouvoir
aborder les problèmes par différents angles et donner des solutions concrètes pour éradiquer la pauvreté.
Nous voulons :
-

-

Accompagner de manière individualisée et sur mesure chaque demandeur d’aide endéans le délai
raisonnable avec une visite à domicile ;
Renforcer les actions en médiation de dettes ;
Développer une coordination sociale et médicale avec les associations de terrain ;
Offrir une orientation socio-professionnelle renforcée sur la formation ou les études avec un
aboutissement en contrat d’emploi d’insertion (article 60) pour avoir au moins 10 % des demandeurs
du RIS avec un emploi ; Renforcer les actions de la maison sociale ;
Avoir une attention pour les jeunes et les seniors ;
Rénover la Maison de Repos Roger Descamps et réorienter les lits en fonction des besoins actuels des
seniors (résidences sociales, habitats collectifs pour personnes âgées) ;
Renforcer l’offre en restaurants sociaux et faire un partenariat avec un centre de formation aux
métiers culinaires ;

Une Commune pour tous les âges
Evere est une Commune où toutes les générations se retrouvent. Chacun doit pouvoir trouver sa place.
Notamment en ce qui concerne l’accueil de la petite enfance, il faut impérativement répondre aux besoins de
places d’accueil pour les parents dans le besoin. Il est important que les services publics répondent aux besoin
de chaque génération. Il faut également faire le lien entre ces dernières. Encourager les projets
intergénérationnels favorisera la connaissance de l’autre et la solidarité.
Nous voulons :
-

Augmenter l’offre d’accueil public de la petite enfance notamment en ouvrant une nouvelle crèche
communale dans le bas Evere ;
Augmenter l’offre de soutien à la parentalité en ayant une attention particulière pour les publics les
plus précarisés en partenariat avec le monde associatif et le CPAS ;
Mettre en œuvre un plan contre la solitude des aînés avec une attention à l’intergénérationnel ;
Ouvrir l’événement place aux enfants aux jeunes néerlandophones ;
Développer plus de projets intergénérationnels dans tous les domaines ;
Soutenir des activités pour seniors avec le concours des maisons de repos ;
14

-

Ouverture d’un espace de rencontre et de loisirs des seniors ;
Maintenir une maison de repos publique accessible et moderne.

Une Commune qui veille sur notre santé
La santé des Citoyens n’est pas toujours considérée comme une matière communale. Pourtant des actions
importantes peuvent être prises pour diminuer les risques et prévenir les problèmes de santé.
Nous voulons :
-

Encourager la connaissance des gestes qui sauvent par le soutien à des initiations et des formations
au secourisme en partenariat avec la section Everoise de la Croix Rouge de Belgique ;
Favoriser l’installation de maisons médicales conventionnées et travaillant au forfait sur le territoire
de notre Commune en partenariat avec le CPAS ;
Soutenir des actions qui encouragent l’alimentation saine et le sport auprès des Everois ;
Soutenir le maintien à domicile des personnes dépendantes ;
Soutenir les groupes de parole et de soutien autour des situations vécues par les personnes souffrant
de maladies chroniques (cancer, Alzheimer, démence, diabète, etc.) et leurs proches.

Vie associative, cohésion sociale et vivre ensemble
Evere est une Commune dynamique, vivante et plurielle. La cohabitation entre tous les Citoyens se passe bien
dans notre Commune. Mais il s’agit d’être vigilant afin de continuer à renforcer notre modèle de bien vivre
ensemble. Cela passera assurément par le secteur associatif qui est très actif sur notre Commune et qui porte
un nombre important de projets positifs par et pour les Citoyens. La Commune ne peut régler toutes les
questions dans ce secteur mais peut venir en soutien de l’action Citoyenne, publique et associative en ce
domaine.
Nous voulons :
-

-

-

Créer une maison des associations pour permettre aux ASBL Everoise de disposer d’espaces de travail
partagés et modernes adaptés aux activités de chacun ;
Développer un service d’aide administrative aux associations ;
Favoriser la création d’une maison de jeune supplémentaire dans le bas Evere ;
Encourager les activités intergénérationnelles ;
Promouvoir le fair play dans le sport entre joueurs et vis-à-vis des arbitres ;
Multiplier les tables de conversations qui se déroulent dans les maisons de quartier, organisées via
l’ASBL La Cohésion sociale, en partenariat avec La Maison de la Francité ;
Valoriser les compétences artistiques de nos jeunes talents Everois via le studio de musique situé dans
le parc du complexe sportif Guillaume, géré par l’ASBL La Cohésion sociale ;
Multiplier les événements participatifs de cohésion sociale, comme les fêtes des quartiers, soirées et
journées thématiques (Halloween, Cohésions-Nous !, …) qui favorisent l’échange culturel et
générationnel ;
Assurer l’animation des espaces publics sportifs extérieurs (Agora et Fitness dans le bas et haut-Evere)
le mercredi après-midi, le weekend et pendant les vacances scolaires, via des animateurs engagés par
l’ASBL La Cohésion sociale, soutenus par les médiateurs de l’ASBL Egregoros et les Gardiens de la Paix ;
Créer un lieu de rencontre parent-enfant où des parents peuvent venir avec leur enfant passer du
temps pour jouer ou travailler et où ils seront accompagnés, s’ils le souhaitent par des équipes sociales
et culturelles dans une démarche d’éveil Citoyen et de soutien à la parentalité ;
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-

Continuer à mener des actions de sensibilisation à la solidarité, la démocratie, le devoir de mémoire,
la coopération au développement et l’égalité réelle.

Une Commune et des Citoyens solidaires et ouverte sur le monde
L’engagement et la solidarité de nos Citoyens sur des sujets comme la lutte contre la pauvreté, l’inclusion des
migrants, la lutte contre les discriminations, l’inclusion des personnes porteuses de handicap ou encore les
questions intergénérationnelles prouvent qu’Evere est une Commune qui se bouge. Venir en soutien de
projets de la sorte et inclure une vision transversale dans nos politiques sera un des enjeux de demain pour la
Liste du Bourgmestre.
Nous voulons :
-

-

Créer un frigo solidaire ;
Ouvrir une épicerie sociale ;
Créer un restaurant social à la fois lieu de formation aux métiers de l’HoReCa et véritable lieu de
socialisation ;
Mettre sur pied avec l’administration, les associations et les Citoyens, un vaste plan anti-discrimination
afin de lutter dans tous les services communaux et dans l’espace public contre les discriminations et
plus particulièrement : le délit de faciès, le harcèlement de rue, les violences de genre, les inégalités
socioculturelles, le repli sur soi ;
Inclure les institutions internationales et européennes présentes sur ou près de notre Commune pour
permettre une plus grande proximité et des échanges de service ;
Veiller à inclure la dimension « handicap » dans tous les secteurs de la Commune pour un service plus
inclusif ;
Encourager les entreprises à ancrer leur responsabilité sociétale avec des associations Everoises via
du sponsoring ou de l’investissement volontaire dans des activités ;
Encourager les projets sociaux des écoles ;
Soutenir le dialogue Citoyen de quartier par l’organisation de groupes d’entraides ;
Développer de manière transversale les pactes d’amitiés avec d’autres communes belges et
étrangères dans une visée culturelle, sociale ou de coopération au développement.
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