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Le RixensART de VIVRE, AIMER et PARTAGER

Sylvie

Van den Eynde - Cayphas
vandeneynde-cayphas@
skynet.be
0474 28 03 22
Mariée
Maman de quatre enfants
Docteur en Biologie
Échevine de
l’environnement,
l’enseignement,
la culture et le tourisme,
mais aussi, de
la cause animale,
l’égalité des chances,
la santé et
les groupements
patriotiques
Administrateur des asbl(s)
Val des Coccinelles,
Vins de Genval
Balade Musicale
à Rixensart

http://www.naprixensart.be/

Sensible au pluralisme des idées, je me présente
comme citoyenne sans couleur politique au sein d’un
groupe dont je partage les valeurs.
Côté cœur, j’ai mis l’Humain au centre de mon
action politique et citoyenne : l’enseignement en
immersion, le Rixhockey, le marché de la Place de
Genval, le vignoble de Genval, la Balade Musicale,
le Théâtre au Château, Rixensart-Commune
hospitalière, potagers collectifs, …
Côté espace de vie, j’ai pris soin de notre environnement : limitation des pesticides, tri des déchets,
boîtes à livres, couloirs écologiques, …
Je souhaite plus que tout renouveler mon engagement au service de la commune
pour appeler plus encore Rixensart à l’urgence d’un maintenant et d’un demain
responsables et durables par :
> La mobilité douce et partagée
pistes cyclables, sentiers, transports en commun, parkings vélos sécurisés,
lutte contre les incivilités, trottoirs praticables, …
> L’urbanisation maîtrisée
parcimonie du sol, centralité, mixité des logements, espaces publics accueillants
> Le respect de la biodiversité
réduction des pesticides, alimentation saine, bien-être animal, ...
> L’économie des ressources
limitation des déchets, réemploi, plan lumière, circuits courts et équitables,
énergies renouvelables, …
> Une éducation citoyenne par l’école, la culture et le sport
pédagogie active, ateliers d’artistes, deuxième terrain de hockey, ...
> Un maintien de la démocratie solidaire
autonomie prolongée des aînés, projets de quartiers, budgets participatifs,
commune hospitalière, ...
Pour agir concrètement sur le vivre mieux de notre commune, j’ai besoin de
votre soutien. D’avance je vous remercie pour la confiance qu’il vous plaira
de m’accorder.
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