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Chère Madame, Cher Monsieur,

Voilà bientôt 11 ans que le groupe 
Nouvelle Alliance Pluraliste-MR 
(NAP-MR) participe  pleinement à 
la destinée de notre Commune. 

Notre formation politique se veut 
résolument municipaliste et plu-
raliste. De tendance MR, notre 
groupe comprend également des 
personnes CDH et  venant de tout 
horizon, soucieuses de participer 
activement au développement 
harmonieux de Rixensart. De plus, 
depuis octobre dernier, le groupe 
LIBERAL a rejoint notre groupe.
La NAP-MR rassemble donc les 
forces politiques de centre-droit, 
largement plébiscitées par la pop-
ulation rixensartoise depuis des 
décennies.

Le 6 juin dernier, nous avons 
perdu notre Bourgmestre Jean 
VANDERBECKEN, l’un des mem-
bres fondateurs de notre groupe 
et vous avez été nombreux à lui 

rendre hommage 
et à soutenir sa 
famille, ce dont 
nous vous remer-
cions très sin-
cèrement.
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RIXENSART,
GARDONS LE CAP
AVEC LA NAP-MR



Il est certain que le départ aussi brusque d’un ami avec 
lequel nous avions partagé des projets et des valeurs  
pendant plus de 10 ans nous a terriblement affectés. Et 
en même temps cette perte  nous a aussi, plus que jamais, 
soudés et convaincus de la nécessité de poursuivre ce 
que nous avions entamé avec un seul et unique objectif : 
l’amélioration du bien-être de tous les Rixensartois en 
dehors de tout dogmatisme partisan.

C’est avec cet objectif en tête que l’Assemblée Plénière 
de la NAP-MR m’a récemment désignée à l’unanimité 
pour mener notre liste lors des prochaines élections 
d’octobre 2018.

Il s’agit là pour moi d’un défi que, forte de mon    
expérience d’échevin de près de 22 ans au service de 
la Commune,  je me réjouis de relever d’autant que je 
sais pouvoir compter sur une équipe disponible et 
soudée,  réunissant des compétences variées, à l’écoute 
de la population, sachant travailler collégialement et 
partageant des valeurs fortes.

Nous sommes déjà à l’œuvre puisque nos traditionnels 
groupes de travail et de réflexion par matières réunissant 
un grand nombre de membres et sympathisants sont 
dès à présent au travail !  Ainsi les projets défendus par 
notre groupe sont le reflet d’une réelle réflexion dans le 
temps de  nos nombreux membres et de  leur entourage 
au service des souhaits et du ressenti de la population. 

Nous avons de nombreuses réalisations à notre actif 
sur lesquelles nous aurons tout le loisir de revenir et 
nous sommes fiers d’avoir pu mener tous ces projets 
à bien en gardant, depuis 11 ans maintenant, les 
finances communales en équilibre sans devoir recourir 
à l’augmentation de l’impôt des personnes physiques ou 
du précompte immobilier.

Notre mission est loin d’être 
terminée… Des projets, nous en 
avons encore plein la tête ! 

Il nous tient particulièrement à 
cœur de pouvoir les concrétiser 
tout en continuant à garder 
cet équilibre financier et en 
accueuillant l’avenir avec réalisme 
et optimisme. 

Le devenir de nos trois villages est au cœur de nos 
préoccupations ! 

Forts de notre expérience et conscients des améliorations 
que nous pourrions effectuer afin de contribuer encore 
plus à l’épanouissement de chacun sur notre territoire 
communal, nous espérons pouvoir compter sur votre 
soutien pour nous permettre de poursuivre notre action 
dans un climat de stabilité et de sérénité.

… Mais aussi et surtout, nous restons plus que jamais à 
l’écoute de vos remarques et réflexions qui sont la base 
de notre action.

Patricia LEBON 

Bourgmestre
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•  École de Rosières

4

• École de Genval

• 15 places de crèche • Les Papeteries 
(phase 1)

• Aménagement autour des gares

• Locaux scouts
• CPAS - 8 Logements seniors

• Aménagements RER

• Un logement PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite)

• Terrain de Hockey

Ensemble, nous agissons, en toute équité, afin d’assu  rer une qualité de vie durable à tous les Rixensartois. 

2015
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20 16
• Charte SAVE



2018
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• 31 nouvelles places de crèche (CPAS et Leur Abri)

• Bourgeois : Aménagements Place 
Cardinal Mercier

• Clos des Marnières : Logements à 
loyers d’équilibre 

• Le Fory

• Aménagements des voiries

• CPAS : Centre de jour pour les seniors
• Ancienne école de Genval :  

Logements et 12 nouvelles places d’accueil de crèche

• Immersion linguistique

Retour à l’équilibre financier 
sans augmentation de la fiscalité : 

Cette maîtrise permet à Rixensart d’investir dans des 
projets qui améliorent votre qualité de vie.

Ensemble, nous agissons, en toute équité, afin d’assu  rer une qualité de vie durable à tous les Rixensartois. 

2016

2017
2018

20 16



• Maintien des navettes gratuites

• Renforcement de la mobilité douce 

• Aménagements de sécurité routière

• Sécurisation des abords des écoles

• Création d’une Commission Consultative Communale des 
Aînés (3CA) pour une participation active des seniors

•  Ouverture d’un Centre d’Accueil de Jour et bientôt, Centre 
de Soins de Jour (CPAS)

•  Nouvelles infrastructures de crèche

• Dynamiques Zéro pesticide

•  Les “incroyables comestibles”

•  Soutien au développement et à l’économie durable : Le 
Roseau à Rosières, Millefeuilles, jardins partagés

•  Soutien au vignoble de quartier à Genval

• Installation de boîtes à livres

• Egouttage des rues Val Saint Pierre, Jolie, de l’Aurore et  du 
quartier Panorama

• Propreté : Acquisition d’un camion hydrocureur 

• Réaménagement du parking au Beau Site

• Balade Musicale : 6 concerts de musique classique

• Prix Villages fleuris (2 fleurs)

• Isolation des bâtiments communaux  
(le Grand Fory, le bâtiment du service des travaux, ...)

de mobilité et de sécurité routière

de vie sociale et d’avenir pour tous

de cadre de vie

d’avenir durable au sein de la commune

Et encore           dans la réalité…
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• Aménagements de ronds-points

• Création et réfection de trottoirs

• Achat groupé d’énergie

• Projets de biodiversité dans les écoles 

• Conférences sur le développement 
durable, l’économie participative,…

• PLP, partenariats locaux de prévention



En 2018, la NAP-MR sera encore dans l’action 
pour vous !

• Nouveau bâtiment jeunesse aux Charmettes, regroupant 
les services de l’AMO Croisée et le Cerceau (Aide en milieu 
ouvert)

• 8 nouveaux logements sur le site de l’ancienne école  
de Genval 

• 10 appartements à loyers d’équilibre au Clos des Marnières

• Acquisition de 4 logements aux Papeteries 

• 13 nouvelles places d’accueil pour les petits bouts  
à Leur Abri à Bourgeois

• 12 nouvelles places à la Maison d’accueil “La Cigogne”  
sur le site de l’ancienne école de Genval 

• Nouvelle crèche au CPAS : 18 nouvelles places

• Ouverture d’une filière «Sports et Santé» à l’école du 
Centre en sections maternelle et primaire, pour améliorer 
qualitativement notre enseignement

• Déplacement de la Maison des Aînés au sein des Papeteries 
de Genval

• Ouverture d’un service de taxi social (équipé PMR) pour des 
déplacements administratifs et médicaux de personnes en 
difficulté

• Création d’un service de brico-dépannage à domicile (CPAS)

• Service gratuit de médiation de dettes au CPAS

• Accueil des nouveaux arrivants dans la commune

• Réfection de potales et chapelles

Leur Abri

Ancienne école de Genval transformée en 8 logementsDrink d’accueil pour les nouveaux habitants

Centre d’Accueil de Jour L’Olivier (CPAS)

Photo Val du Héron

Clos des Marnières - Logements à loyer d’équilibre

Nouvelle maison d’enfants “La Cigogne” à Genval 

Vie sociale
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mcdehant@yahoo.fr philiptinant@
hotmail.com

paolaconnor@
hotmail.com

Président du CPAS

En charge :
affaires sociales, petite 
enfance, famille, aînés 
et moins valides.

Gaëtan 
PIRART

Anne-Françoise
JANS-JARDON

Julien
GHOBERT

bourgmestre@rixensart.be

Présidence du Conseil communal, sécurité, 
pompiers, police, administration, personnel, 
affaires juridiques et contentieux, état civil, 
population, cérémonies, relations publiques/
extérieures, RER, participation et citoyenneté, 
logement, régie foncière.

Depuis 5 ans, la NAP-MR et LIBÉRAL 
ont, à travers l’engagement et le travail 
de leurs représentants, démontré 
énormément de convergence quant 
à la gestion et aux actions au sein de 
notre Commune.

C’est donc, tout naturellement, que 
nous avons le plaisir de vous annoncer 
qu’aujourd’hui une page se tourne. En 
effet, la Nouvelle Alliance Pluraliste-MR 
est heureuse d’accueillir en son sein le 
groupe LIBÉRAL, afin de rassembler pour 
les prochaines élections communales  
les forces de centre-droit, et ce avec une 
ferme volonté d’unité et de continuité 
dans les politiques menées.

Finances, budget, 
marchés publics, 
cultes, jeunesse, D’CLIC, 
conseil communal 
des enfants, emploi, 
classes moyennes, 
marchés, coopération au 
développement, fêtes et 
énergie.

Enseignement 
fondamental et 
artistique, culture, 
anciens combattants, 
tourisme, musées, 
bibliothèques, discobus, 
environnement, eau et 
déchets, santé, égalité 
des chances et cause 
animale.

Travaux, propreté 
publique, maisons de 
quartier, prêt de matériel, 
agriculture, gestion 
des bâtiments et du 
patrimoine, cimetières et 
mobilité.

Sports, urbanisme, 
aménagement 
du territoire, 
communication, 
informatique et 
jumelages.

christophe.hanin@
rixensart.be

gaetan.pirart@
rixensart.be

vincent.garny@
rixensart.be

sylvie.vandeneynde-
cayphas@rixensart.be

Patricia LEBON

Christophe 
HANIN

Sylvain
THIÉBAUT

Michel 
DESCHUTTER

Valérie 
LEONARD

Philip 
TINANT

Tanguy 
de BRIEY

Olivier 
CARDON de 
LICHTBUER

Marie-Claire 
SYMENS- 
DEHANT 

Daniel
VANDERSTICHELEN

Claude
SPINOIT

Vincent
GARNY

Michel
ANASTASIADES

Paola 
CONNOR

Sylvie
VAN DEN EYNDE-
CAYPHAS

Mélissa
MARTIN

Sébastien
VAN LOO

Jean-Pierre
LEBLANC

olivier.cardon
@skynet.be

melissa-martin@live.fr sebastienvanloo@
hotmail.com

leblanc.jp.rix@ 
gmail.com

lemichpote@
hotmail.com

thiebautsylvainnap@
gmail.com

afjans2@hotmail.com

ghobertjulien@
skynet.be

dvanderstichelen@
hotmail.be

cspinoit@voo.bedebriey.tanguy@
gmail.com

Chef de groupe

val@glorieux.biz anastasiadesmichel@
hotmail.com

bernard.remue@
rixensart.be

Bernard
REMUE

Une équipe toujours à votre service
Votre Bourgmestre

Vos Conseillers communaux

Vos Echevins et Président de CPAS

Vos Conseillers CPAS

www.naprixensart.be

NouvelleAlliancePluraliste

Rejoignez-nous sur

Plus d’infos sur 
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NOUVELLE ALLIANCE
PLURALISTE

Le groupe “Libéral” nous rejoint


