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Pour vous… Avec vous!

Rixensart est une commune riche de ses
habitants, toutes générations confondues, de
par leur expérience, les compétences, leurs
propositions, leur implication à faire de ce
lieu, un endroit où il fait bon vivre.
Continuer à préserver cette richesse et à en
faire ressortir des projets est certainement
un enjeu majeur pour le futur. Bénédicte et
Joseph sont deux citoyens qui souhaitent
mettre toute leur énergie, leur temps, leurs
compétences et leur passion au service de
cet objectif, en plaçant les Rixensartois au
cœur de leurs préoccupations.

Tous deux amoureux de leur commune, ils ne
veulent laisser personne sur le côté. Dans
cette voie, ils travaillent déjà à aider nos
concitoyens via leurs différents mandats, au
sein notamment de l’ASBL Rixenfant (accueil
de la petite enfance), de la régie foncière
(logements), de l’ALE (emplois), du Val des
Coccinelles (habitat groupé solidaire pour
personnes présentant un handicap léger à
modéré).
C’est pour cette raison que la NAP-MR a
décidé de leur faire confiance en vue du
prochain scrutin communal et pour les 6 ans
à venir.
Riches de leurs espoirs et de leur volonté,
débordant de motivation et d’idées, prêts à y
consacrer le temps nécessaire, c’est de votre
soutien et de votre confiance qu’ils ont
maintenant besoin pour y arriver…

Après avoir épousé une Rixensartoise en 2003, nous
nous sommes installés dans le quartier de Bourgeois en
2007.
J’ai pu y découvrir un vrai esprit villageois, où la
convivialité est réellement présente.
J’aimerais pour notre commune que nous développions
le « mieux vivre » ensemble, pour que chacun puisse
trouver sa place et que nous nous sentions en sécurité
aussi bien chez soi que lors de nos déplacements.

Habitant notre commune depuis toujours, j’ai grandi
avec elle. C’est donc tout naturellement que j’ai
souhaité lui apporter mon temps et mon travail en me
lançant dans l’aventure des élections communales.
J’occuperai la 9e place de la liste NAP-MR. Par ce chiffre
NEUF, je souhaite apporter un regard NEUF, une énergie
NEUVE, des approches NEUVES et ce, tout à continuant
à apprendre et à évoluer au quotidien.

Voici mes priorités :

Soucieuse du bien-être et du développement de chacun
à chaque étape de la vie, c’est essentiellement dans
cette voie que je m’investis au quotidien.

 Aider nos jeunes à rester dans la commune de

Voici mes priorités:

Rixensart via des locations à loyer modéré ou à
l’acquisition de biens via un partenariat avec la
Province.

 Promouvoir la culture à destination de nos jeunes, via
la mise en avant du Centre Culturel et de nos
bibliothèques

 Promouvoir l’utilisation des nouveaux modes de
déplacement (voitures partagées électriques/
parkings vélos sécurisés près des gares/ amélioration
et sécurisation de nos voies cyclables/ amélioration
et promotion des navettes gratuites dans l’entité).

 Chercher à améliorer constamment les services
au

d’accueil à la petite enfance.

 Promouvoir un accompagnement de qualité pour nos
aînés en développant le concept intergénérationnel.
Cette approche me semble capitale pour tisser des
liens entre nos jeunes et moins jeunes dans l’aide et
l’accompagnement.

 Travailler à des pistes concrètes sur la question de
l’accessibilité au logement pour tous.

 Apporter un soutien adapté aux associations venant
en aide aux personnes en difficulté pour leur
permettre de travailler sereinement.

 Aider et promouvoir les initiatives locales.
rendus au citoyen, aussi bien
l’administration que dans nos rues.

 Œuvrer à la constante amélioration des structures

sein

de

 Être à l’écoute des citoyens et travailler avec tous les
groupes politiques du Conseil Communal afin
d’améliorer notre quotidien.

 Développer

une réflexion nouvelle à la
problématique de l’emploi afin qu’employeurs et
travailleurs trouvent une satisfaction commune dans
l’avenir.

 Promouvoir les espaces de rencontres et découvertes
(emploi, art, culture, sport, commerce) et améliorer
le caractère convivial de notre commune dans une
voie de développement et de renouveau.

