
La majorité ECOLO-CDH-PS, sous le nom de l’Alliance 
citoyenne, est fière de vous présenter les principaux 
éléments de son bilan. Fière de notre ville où la qualité 
de vie s’est constamment améliorée, fière de notre 
ville de plus en plus attractive.

En fonction de ce bilan, de l’expérience acquise et des 
défis que notre ville en mouvement se doit de relever, 
nos trois formations politiques ont annoncé leur volonté 
de poursuivre ensemble le travail entrepris. 

Les éléments du bilan que nous vous présentons dans 
ce document s’inscrivent dans des valeurs qui ont guidé 
notre action. A commencer par la solidarité. Solidarité 
des citoyens au sein de la communauté locale, solidarité 
entre les générations, solidarité entre les peuples.

S’appuyant sur une exigence constante de bonne 
gouvernance dans notre gestion, notre objectif a 
toujours été de contribuer à davantage de qualité de 

vie et de convivialité pour tous, en créant les conditions 
optimales à l’épanouissement de chacun et en veillant 
à la propreté, à la sécurité, ainsi qu’à la qualité des 
espaces publics. L’ensemble de notre politique a été 
conçue dans une perspective de développement durable 
qui a servi de fil conducteur et de catalyseur de toutes 
les politiques menées. Tout comme la participation 
citoyenne.

Tels sont les principes qui nous ont guidés, principes 
que nous nous engageons à poursuivre.

Ottignies-Louvain-la-Neuve
Une ville en mouvement

Une majorité forte et unie

Comme vous, nous détestons les accords politiques secrets. Nous choisissons la transparence : 
nous vous annonçons clairement notre volonté de poursuivre notre projet ensemble. Lors des 
élections communales du 14 octobre prochain, chacune de nos formations présentera sa propre 
liste : cela vous permettra de choisir la sensibilité politique que vous voudrez privilégier au sein de 

l’Alliance citoyenne. 

Une mandature de six années ne s’improvise pas, elle se prépare. Les relations de confiance que 
nous avons tissées entre nous ont largement contribué au dynamisme dont nous avons fait preuve 

à votre service. Elles contribueront au dynamisme indispensable pour relever les défis à venir.

Avec vous. Si vous nous en donnez le mandat !
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La richesse  
des différences.
Une vision commune. 
Un engagement au 
service de tous.

2012-2018
l’Alliance citoyenne

Jean-Luc ROLAND Ecolo Avenue de l’Equerre, 30 1348 Louvain-la-Neuve Bourgmestre
Cedric du MONCEAU cdH Avenue du Parc, 2 1340 Ottignies Premier Echevin
Jacques BENTHUYS PS Rue de la Chapelle, 86 1340 Ottignies Echevin
Cécile LECHARLIER Ecolo Chaussée de La Croix,35 1340 Ottignies Echevine
David da CAMARA Ecolo Rue de la Serpentine, 3/002 1348 Louvain-la-Neuve Echevin
Benoît JACOB cdH Avenue Bel Horizon,13 1341 Céroux-Mousty Echevin
Annie GALBAN-LECLEf PS Rue de Spangen, 44 1341 Céroux-Mousty Echevine
Jeanne-Marie OLEffE cdH Avenue des Combattants, 33 1340 Ottignies Présidente du CPAS
Patricia BEAUCLERCQ-JANSSENS Ecolo Place de l’Aubépine, 12 1342 Limelette Conseillère communale
Pierre LAIGNEAU Ecolo Rue Henri Michaux, 9 1348 Louvain-la-Neuve Conseiller communal
Claire THIBAUT-KERVYN Ecolo Avenue des Quatre Bonniers, 6 1348 Louvain-la-Neuve Conseillère communale
Hadelin de BEER de LAER Ecolo Rue de la Baraque, 128B 1348 Louvain-la-Neuve Conseiller communal
Yolande GUILMOT Ecolo Rue de la Limite, 29 1341 Céroux-Mousty Conseillère communale
Jean-Marie PAQUAY PS Rue des Tisserands, 9 1348 Louvain-la-Neuve Conseiller communal
Monique MISENGA cdH Rue du Prieuré, 4 1348 Louvain-la-Neuve Conseillère communale
Mireille ANDRIES Ecolo Rue de Clervaux, 16 1348 Louvain-la-Neuve Conseillère communale
Marie-Pierre LEWALLE cdH Avenue de Lauzelle, 35 A 1340 Ottignies Conseillère communale
Josette GOUGNARD cdH Rue Croix Thomas, 1/A 1341 Céroux-Mousty Conseillère CPAS
Claire HUGON Ecolo Place Verte, 61/401 1348 Louvain-la-Neuve Conseillère CPAS
Jacques DUPONCHEEL Ecolo Cours d’Orval, 3 1348 Louvain-la-Neuve Conseiller CPAS
Carine SWINNEN PS Rue Arthur Masson, 7 1341 Céroux-Mousty Conseillère CPAS
Jacques SPIERKEL Ecolo Avenue des Villas, 56 1340 Ottignies Conseiller CPAS
Michel TILLIEUT cdH Vieux Chemin de Namur,18 1340 Ottignies Président cdH
Viviane WILLEMS PS Avenue des Capucines, 47 1342 Limelette Président PS
Philippe DELVAUx Ecolo Grand Rue, 1 1341 Céroux-Mousty Secrétaire local Ecolo & Conseiller CPAS



publics différents et de plus en plus nombreux. Sans 
oublier la réouverture des cinémas ! Nous poursuivons 
la rénovation du centre culturel d’Ottignies, du théâtre 
Jean Vilar et de la ferme du Biéreau. 

Une ville qui rayonne
Ottignies-Louvain-la-Neuve est un pôle attractif. C’est 
chez nous que la Fédération Wallonie-Bruxelles a choisi 
de fêter ses 40 ans d’existence. La plage de Louvain-
la-Neuve et le festival musical pour enfants « Kidzik » 
attirent désormais un public conquis, alors que l’hiver 
a vu naître cette année « Louvain-la-Neige ». Au centre 
d’Ottignies, les fêtes de Wallonie ont pris une ampleur 
inégalée, et rassemblent un public venu de tous les 
quartiers de la Ville et alentours.

Un dynamisme économique qui s’amplifie
Malgré la crise, le commerce se développe dans chaque 
entité de la ville, améliorant ainsi la proximité et la 
diversité des services fournis. L’emploi local augmente 
aussi grâce aux nouvelles entreprises qui choisissent 
de s’implanter sur notre territoire.

Une dynamique forte 
en faveur du développement durable
Depuis 2002 :
•  mise sur pied de la Maison du développement durable 

en partenariat avec l’Université,
•  installation d’un système de production chaleur-

électricité (au colza) pour les trois bâtiments 
administratifs autour de l’Hôtel de Ville à Ottignies ;

•  placement de 500 m² de panneaux photovoltaïques 
sur des bâtiments communaux ;

•  réflexion prospective et participative sur le thème 
« Ottignies-Louvain-la-Neuve 2050 » ;

•  nouveau bâtiment administratif à Louvain-la-Neuve, 
passif sur le plan énergétique.

Environnement : à la pointe !
Depuis  février 2010, un sac biodégradable, réservé 
aux déchets organiques, est collecté et dirigé vers une 
unité de production de biogaz. En créant la Ressourcerie 
de la Dyle, nous avons innové en matière de gestion des 
« objets inutiles », dits encombrants. Cette  entreprise 
à finalité sociale a pour objet de rendre une deuxième 

vie à des objets ménagers. Elle remet à l’emploi des 
personnes formées au métier de valoriste. 

La cohésion sociale : 
un travail constant d’éducation permanente 
Notre équipe d’éducateurs de rue accompagne des 
initiatives comme des jardins communautaires (au 
Bauloy et au Buston) ou des activités de sports de 
rue (construction d’un espace multisports au Buston, 
à la Chapelle-aux-Sabots et bientôt au Bauloy), et de 
mise à disposition de salles de quartier.

Le CPAS : 
un meilleur service pour le même prix
Une réorganisation du service social permet de mieux 
recevoir les usagers et leurs demandes. Nous les 
soutenons plus efficacement dans leur recherche 
d’emploi, de formation, de logement, d’économie 
d’énergies, de médiation de dettes... Avec d’excellents 
résultats ! Nous avons créé un service de titres 
services, relancé le taxi social, apporté plus d’aides 
en tous genres sans augmenter la charge pour la Ville.

Une stratégie concertée 
en faveur de la mobilité
Notre plan communal de mobilité a permis de dégager 
une stratégie concertée avec les autres administrations 
(régionales) avec pour résultat la rénovation des voiries 
du centre d’Ottignies. Ce plan a aussi permis des 
investissements massifs en faveur des modes doux 
et de la sécurité, notamment à proximité des écoles. 
Ceci  nous a valu d’être retenus comme « Ville Wallonie 
cyclable », avec des moyens financiers régionaux 
fortement accrus.

Un accueil de la petite enfance :
très développé, innovant et… pourtant à 
développer !
Avec plus de 500 places d’accueil pour la petite enfance, 
notre Ville bat tous les records ! Pour rencontrer les 
demandes de parents toujours en attente, nous avons 
ouvert une  crèche parentale de 14 lits à Limelette, et 
le CPAS ouvre ce printemps 18 places en halte-garderie 
et 8 places chez des co-accueillantes. Nous soutenons 
de toutes parts les milieux d’accueil : augmentation du 
subside pour la présence d’enfants ottintois et soutien 
aux travaux de mise en conformité incendie.

Ottignies : 
une nouvelle  vie pour le centre-ville
Souvenez-vous de l’état du boulevard Martin, de 
l’avenue Reine Astrid, de l’avenue des Combattants, 
avant leur rénovation. Il était urgent de transformer 
le centre d’Ottignies. Des travaux de cette ampleur en 
plein centre-ville, il fallait l’oser ! Et ne rien faire, c’était 
prendre le risque d’un embouteillage généralisé à brève 
échéance. Aujourd’hui, une nouvelle vie se dessine pour 
le centre, plus accueillant et agréable. 

Centre de Louvain-la-Neuve : 
le succès attire le succès
En quelques années, que de transformations ! Tout le 
monde en convient aujourd’hui : le site de Louvain-la-
Neuve connaît un succès remarquable. La construction 
d’une antenne communale vient de débuter. Situé à 
côté de la gare, ce bâtiment de 2000 m², passif sur le 
plan énergétique, abritera des services de la Ville, du 
CPAS et l’antenne de la police. Pour une plus grande 
proximité des services. 

Des services nombreux, 
de qualité et une fiscalité basse
Notre ville offre une grande diversité de services, tout 
en maintenant une fiscalité très raisonnable. Avec 
6% de centimes additionnels à l’impôt des personnes 
physiques et 2100 centimes au précompte immobilier 
(inchangés depuis 2003), nous sommes dans la 
moyenne basse du Brabant wallon, et beaucoup plus 
basse que la moyenne wallonne, et même belge.

Une meilleure sécurité pour tous
Grâce au renforcement des effectifs policiers (83 en 
2002, 115 aujourd’hui), la délinquance urbaine et 
les accidents de la route ont fortement diminué en 
une dizaine d’années. Les nombreux aménagements 
routiers y ont aussi largement contribué. Le tapage 
nocturne, principalement à Louvain-la-Neuve, est un 
défi que nous avons relevé en adoptant l’an passé un 
nouveau règlement qui sanctionne plus efficacement 
les débordements. Ce règlement montre dès à présent 
son efficacité. 

Le logement : le défi
10 % de nos logements sont des logements publics 
(sociaux et moyens). C’est un record en Brabant 
wallon. Pourtant, tous les problèmes sont loin d’être 
résolus. Nous voulons que les jeunes familles puissent 
vivre dans notre ville : nous avons adopté un plan 
communal de logement extrêmement ambitieux 
qui accorde la priorité au logement moyen et de 
bonne qualité environnementale. D’ici les prochaines 
années, 300 à 400 nouveaux logements à prix moyen 
devraient être disponibles. Dans le patrimoine de la 
Ville, l’aménagement de notre ancien site des travaux, 
la « Mégisserie », accueillera 16 logements à loyer 
modéré à Mousty. 

Un enseignement communal 
où prime la qualité
Nous avons créé des classes d’immersion (en 
néerlandais), ainsi qu’une école fondamentale en 
pédagogie active, s’inspirant de « l’école en forêt ». 
Nos repas scolaires ont été primés tant pour leur 
qualité diététique que pour l’origine et la qualité des 
produits. Plusieurs projets de constructions scolaires 
vont se réaliser prochainement.

Une ville sportive par excellence
Après avoir réalisé deux terrains synthétiques destinés 
au football, nous allons entamer les travaux du centre 
consacré au rugby, au base-ball et à la pétanque près 
du cyclotron à Louvain-la-Neuve, et nous préparons 
une extension de la plaine des Coquerées. La récente 
décision du Gouvernement d’implanter de nouvelles 
infrastructures pour les sportifs de haut niveau fera 
de notre ville une capitale du sport… tant pour nos 
clubs que pour les élites.

Une offre culturelle exceptionnelle 
et de nouvelles initiatives
Notre offre culturelle s’est très largement étoffée 
avec le nouveau studio de TVCom à Mousty, le Musée 
Hergé, le nouveau prix de la BD « Diagonale » et des 
saisons musicales à la ferme du Biéreau qui attirent des 


