


Battons-nous, 
ensemble, 
pour cette Ville 
que nous aimons !  

Trois ans déjà… que cette majorité PS-Vooruit Ecolo-Groen Défi  a promis 
aux Bruxelloises et Bruxellois une meilleure mobilité, une ville plus propre 
et davantage de parcs.

Trois ans déjà… que notre Ville est pourtant de plus en plus congestionnée, 
que les trottoirs sont sales et que des projets de bétonisation pleuvent sur 
les rares espaces verts restants.

Trois ans que nous nous battons sur le terrain pour des quartiers plus beaux, 
mieux entretenus et sûrs. Pour une Ville attractive économiquement et 
culturellement. Une ville qui fait de la création d’emploi, du soutien aux 
indépendants et travailleurs, une priorité. Une Ville qui n’oublie personne, 
en particulier ses familles, seniors et personnes handicapées !

Battons-nous, ensemble, pour cette Ville que nous aimons !

Contactez-nous, faites-nous part de vos préoccupations. 

Nous sommes à votre disposition ! 

David Weytsman & Florence Frelinx 
Chefs de groupe MR Ville - CPAS

Si vous souhaitez suivre le Conseil communal de la Ville et 
les interventions des conseillers du MR, vous pouvez le faire 
sur le site internet de la Ville de Bruxelles et sur les réseaux 
sociaux de la Ville. 
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Bruxelles dépérit lentement… Insécurité, saleté, insalubrité, incivilité, immeubles 
laissés à l’abandon. Le plateau du Heysel est en jachère. Des quartiers se meurent. 
Rendre vie à la ville ! 

Telle est la détermination des libéraux. A chaque séance du Conseil communal, 
vos mandataires MR dénoncent la politique de gauche, néfaste pour Bruxelles. Ils 
défendent avec force des propositions concrètes pour un mieux vivre dans notre 
ville. Ce magazine illustre leurs actions mieux que de longs discours. 

14 nouvelles tours autour de la rue de la Loi, voilà 
le projet catastrophique du Gouvernement 
bruxellois pour le Quartier européen ! A ce jour, 
seul le MR s’est toujours opposé depuis le 
départ à ce projet néfaste pour la qualité de vie 
des habitants. Nous avons obtenu l’abandon 
de plusieurs tours. D’autres semblent hélas se 
développer malgré l’opposition des riverains 
et commerçants. 

Nous continuons à défendre un projet centré 
sur la conversion de bureaux en logements et la 
création de nouveaux parcs et jardins publics. 

QUARTI E R EU ROPÉ E N

Le Gouvernement joue 
un vilain tour aux Bruxellois

Mot du 
Président 

Par Geoff roy Coomans de Brachène, conseiller communal et député bruxellois

Par Jacques Oberwoits, président du MR 
de la Ville de Bruxelles
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Bruxelles doit aussi être à la pointe des enjeux environnementaux. Cela 
commence par le droit des Bruxelloises et Bruxellois à vivre dans une Ville avec 
des parcs et jardins publics plus propres et mieux entretenus. Nous nous battons 
pour stopper les projets de bétonisation à Haren, Neder-Over-heembeek ou 
Laeken ! Des projets, comme celui du Donderberg, doivent être totalement revus 
pour construire des espaces de vie plus agréables pour tous les Bruxellois. 

Ces dernières années, la relation entre les citoyens et la police 
a été fragilisée. La violence à l’égard des agents de prévention 

et des policiers ne cesse hélas d’augmenter. C’est juste inacceptable ! Au Conseil 
communal, comme au Parlement bruxellois, le MR plaide pour : 

• des sanctions plus sévères contre ce type d’agressions
• des campagnes de sensibilisation, notamment dans les écoles pour mieux 

expliquer les fonctions de policiers et gardiens de la paix
• le port de caméras portatives, appelées « bodycams » pour les policiers. Cela 

permet d’enregistrer les interactions avec les citoyens

Une suggestion ? Contactez-nous !

Par Floriane Bonnier, Vice-présidente des Jeunes MR 
de la Ville de Bruxelles 

Des bodycams
pour les policiers

B RUXE LLE S

Stop à la bétonnisation !

Tout faire pour 
protéger nos 
espaces naturels ! 

Par Mie-Jeanne Nyanga Lumbala et Clémentine Buggenhout, 
Conseillères communales
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De longue tradition d’artisans, densément 
peuplé, multiculturel, touristique, 
l’historique quartier des Marolles fait 
également bon usage du temps libre avec 
son marché aux puces, ses commerces, sa 
piscine, ses lieux culturels. 

Un ensemble d’activités qui demandent 
notamment une politique de mobilité et de 
stationnement adaptée et réfl échie avec et pour les 
habitants, les commerçants et exposants mais aussi les 
clients et usagers. 

C’est le projet que nous défendons au conseil 
communal, en particulier en cette période de reprise 
économique et sociale post-pandémie !

Contactez-nous. Nous sommes à votre disposition !  

MARO LLE S

Une mobilité 
adaptée pour 
les Marolles

Par Céline Vivier, Conseillère communale
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Le Quartier Bockstael est victime de malpropreté 
endémique, de trafics, de consommation de 

drogues, de tapage nocturne et même parfois 
de violence. Ce n’est pas normal ! C’est la 
conclusion de nombreux témoignages 
que nous avons pu recueillir auprès des 
habitants. La sécurité passe par plus de 
prévention, d'accompagnement social mais 
aussi de contrôles et répression !

Et vous, quel est votre vécu ? Informez-nous de 
vos priorités !

Par Mohamed El Hamrouni, Membre de la section MR 
de la Ville de Bruxelles

L AE KE N

Insécurité et malpropreté  
dans le quartier Bockstael 

Nous avons été à la rencontre de tous les 
commerçants de la rue Marie-Christine 
pour connaître leurs priorités, notamment 
les problèmes avec le nouvel éclairage de la 
rue, la saleté, l’insécurité et les problèmes de 
stationnement. Le MR a déposé 10 propositions 
pour soutenir le développement commercial et la 
qualité de vie de ce quartier.

À la rencontre des 
commerçants  
laekenois
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Alors que la Flandre et la Wallonie ont pu compter sur 
un tourisme local cela n’a pas été le cas de la capitale. 
Le tourisme bruxellois dépend à 85% des visiteurs 
étrangers. Sans des primes de compensation 
ciblées et un plan de relance concret, ce sont 
des restaurants, des bars, des night clubs, des 
magasins et tant d’autres qui devront mettre la 
clé sous la porte. La Ville doit faire plus pour ses 
commerçants dans tous les quartiers de Bruxelles. 

Par Florence Frelinx, Cheffe de groupe MR au CPAS de la Ville de 
Bruxelles et Frederic Waucquez, Conseiller CPAS

PE NTAG ON E

Les commerçants bruxellois 
ont besoin de touristes

La Covid-19 a fait apparaître de nouveaux types de dossiers ; ceux des petits 
indépendants, empêchés de travailler. Nous avons réagi immédiatement et 
créé une cellule spéciale pour les aider. Nous n’avons pas oublié nos étudiants, 
d’importantes aides ont été mises à leur disposition, et les référents ont été 
plus que jamais à leur écoute pour les soutenir. Besoin d’aide ? Nous sommes là, 
contactez-nous ! 

B RUXE LLE S

ZOOM SUR LE CPAS

Priorité aux 
indépendants  
et étudiants ! 

Par Aline Godfrin, Secrétaire politique du MR au Parlement bruxellois, 
et Olivier Eggermont, Président des Jeunes MR Ville de Bruxelles



Engagés
près 

de chez 
vous

MOHAMMED 
EL HAMROUNI

SILVIU 
POPA

NICOLAS 
VANDERSTAPPEN 

CÉLINE 
VIVIER

ALINE
GODFRIN

FLORENCE 
FRELINX



NICOLE 
MALENGREAU 

CLÉMENTINE 
BUGGENHOUT

BERTIN 
MAMPAKA

ISABELLE 
ET JACQUES 
MOREAU

MARTINE 
CORBIAU

AGATA 
KARBOWSKA 

ROSE 
MEFALESSI

MIE-JEANNE 
NYANGA-LUMBALA

OMER 
CANDAN

MANEL 
MSALMI

DOMINIQUE 
DE BACKER

MOHAMMED 
EL HAMROUNI

NABIL 
BEN AMOR 

KRISTELA 
BYTYÇI 

OLIVIER 
SCHOTTE 

XAVIER 
MARMITTE

FREDERIK 
CEULEMANS

NICOLAS 
VANDERSTAPPEN 

CÉLINE 
VIVIER

ALINE
GODFRIN

JULIEN 
DUBOIS

OLIVIER 
EGGERMONT

FLORENCE 
FRELINX

OLIVIER 
DE CLIPPELE

FRÉDÉRIQUE 
RIES

ALAIN 
COURTOIS

GEOFFROY COOMANS 
DE BRACHÈNE

ALEXA 
CHICHE

DIDRIK 
DE SCHAETZEN

FRÉDÉRIC 
WAUCQUEZ 

CHRISTELLE 
KASEMBWE

DAVID 
WEYTSMAN

FLORIANE 
BONNIER

JOSÉ 
VANOBOST 

JACQUES 
OBERWOITS 



PE NTAG ON E

DU CÔTÉ DES COMMERÇANTS

Point sur les forains :  
la foire à la fête

Interview de Patrick De Corte,  
Président de l’Union professionnelle  
des Forains bruxellois

Quel bilan tirez-vous de la foire 
du Midi ?

Patrick De Corte : « Le bilan est 
exceptionnel malgré le mauvais 
temps lors des weekends. La 
foire a été un gros succès mais je 
n’avais pas de doutes là-dessus. 
Pour nous, c’était magnifique de 
voir toutes ces personnes revenir 
et de recevoir leur soutien. »

À présent, place aux Plaisirs 
d’Hiver qui avaient été annulés 
l’an dernier. Pour vous, 
doivent-ils avoir lieu malgré la 
situation sanitaire ?

« Bien sûr. Je ne vois pas pourquoi 
ils ne devraient pas avoir lieu. Tout 
revient à la normale sauf quelque 
peu à Bruxelles. Nous espérons 
donc accueillir les visiteurs du 
monde entier mais si ce n’est pas 
le cas, avoir les Européens serait 
déjà une bonne chose. »
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HARE N

Un manque  
de commerces  
à Haren

Par Agata Karbowska, membre de 
la section MR, Omer Candan, Vice-
Président des Jeunes MR Ville de 
Bruxelles, et Dominique De Backer,  
Conseiller communal

La pandémie que nous vivons 
actuellement aura eu raison du 
Coco&Co. Une preuve de plus de 
la situation de détresse actuelle de 
nos commerces. Cette fermeture 
souligne également une nouvelle 
fois le manque criant de commerces 
à Haren. Nous manquons de 
restaurants, de bars, d’un 
boulanger, d’un boucher et de tous 
les types de commerce dans notre 
quartier. Haren a un besoin urgent 
de commerces de proximité ! Et 
vous, quel commerce voudriez-vous 
avoir dans votre quartier ?

L AE KE N
N E D E R − OVE R− H E E M B E E K

Soutien  
à l’horeca 
bruxellois

Par Kristela Bytyçi,  
Membre de la section MR

Avec la réouverture de l’Horeca, 
l’équipe du MR de Bruxelles a voulu 
marquer son soutien en se rendant 
dans plusieurs établissements à 
Bruxelles dont le Pipet café situé 
dans la rue commerçante de Wand 
à Laeken. 

Son patron confirme que la reprise 
n’a pas été simple mais il persévère 
et reste positif ! Dans le respect 
des règles de distances et le port 
des masques, le travail a bel et 
bien repris.  
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Q U E S T I O N S  À

Bertin 
Mampaka 
Député bruxellois et Conseiller communal

N E D E R − OVE R− H E E M B E E K , B RUXE LLE S

Comment faire pour préserver la 
qualité de vie dans des quartiers 
comme Neder-Over-Heembeek tout 
en off rant plus de logements ?

« Neder-Over-Heembeek a accueilli 80% 
des logements publics créés sur la ville 
ces 20 dernières années. Il faut désormais 
y construire des logements moyens, 
des infrastructures publiques, sportives, 
culturelles, rénover le parc Meudon, 
terminer la petite forêt urbaine, achever 
la 3e et 4e phase du centre sportif du petit 
chemin vert et impliquer les habitants sur 
le tracé du tram. » 

Pour vous, quelle est la priorité 
en matière de logement sur la 
Ville de Bruxelles ? 

« La ville compte 20 % de 
logements publics, il faut donc 
doper le nombre de logements 
mis en location par des AIS. 
Cela va aider le secteur privé 
à construire et rénover plus de 
logements, tout en créant plus de 
logements moyens pour limiter 
l’exode de la classe moyenne 
inférieure. » 

BRUXELLES

Les Jeunes MR 
s’engagent pour 
la propreté

Envoyez-nous un mail à 
nettoyonsbruxelles@gmail.com et 
nous viendrons avec notre équipe 
nettoyer votre quartier avec vous.

BRUXELLES

Les Jeunes MR 
s’engagent pour 
la 
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LOU I S E- ROOS E VE LT

Aider la jeunesse bruxelloise 
dans la pandémie

N OTRE- DAM E-AUX- N E I G E S

Bruxelles,  
ville de culture

Par Manel Msalmi, Membre de la section MR  
et Ömer Candan, trésorier national  
à la Fédération des Etudiants Libéraux

Par José Vanobost, Membre de la section MR

La jeunesse Bruxelloise a été durement touchée 
par la crise sanitaire, notamment celles et ceux 
qui n'ont pas eu la chance de découvrir leur 
première année sur les bancs de l'université. L’ULB 
et la VUB notamment ont tout mis en œuvre pour 
assurer les cours à distance et pour aider les étudiants 
en décrochage scolaire et ceux qui souffrent de solitude 
durant la pandémie. L’avenir de la jeunesse bruxelloise en dépend. 

Les étudiants libéraux ont milité durant toute la crise pour que la santé mentale 
des étudiants soit mieux prise en compte par les autorités académiques et que 

ceux-ci soient mieux accompagnés durant cette crise.

Bruxelles est une ville de culture avec un grand nombre de théâtres, lieux de 
cultures, d'expositions artistiques internationales. Durement touchés par la 
crise sanitaire, nos artistes ont besoin de soutien. C’est pourquoi nous plaidons 
pour une réforme du statut d’artiste avec un statut simplifié et qui récompense 
davantage la vitalité artistique.
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Par Olivier Eggermont, président des Jeunes MR de la Ville de Bruxelles

Les discriminations pour les LGBTQI+ 
existent-elles encore dans une Ville 
comme Bruxelles ?

« Dans mon travail d’infi rmier, je 
vois tous les jours des patients qui 
souff rent de discriminations et violences 
homophobes. C’est une injustice que je 
veux combattre au quotidien. » 

Pourquoi la lutte pour les droits des 
minorités est-elle une priorité pour 
les Jeunes MR ?

« Car on doit pouvoir être libre d’aimer 
qui l’on veut, mais à Bruxelles, à certains 
endroits, deux hommes ou deux femmes 
ne peuvent pas se tenir la main. Il faut 
travailler sur l’enseignement, l’éducation 
mais aussi assurer la sécurité de toutes 
et tous dans toute notre capitale. »

J
E

U
N

E
S

 M
R

Un libéralisme
moderne, jeune 
et ouvert sur le monde

2 Questions à Michael Dias, 
Membre des Jeunes MR de la Ville de Bruxelles

Loin des dogmatismes et de l ’obscurantisme, la jeuness e libérale a porté et portera toujours 
un mess age de tolérance et d ’ouverture. Notre monde se trouve à la croisée des chemins 
et une vision moderne d ’un libéralisme qui avance avec la société dans laquelle il évolue 
doit  être la bouss ole qui nous montre la direction à prendre.

BRUXELLES
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Contactez-nous 
Jacques Oberwoits 
Président du MR de la Ville 
de Bruxelles 

   Avenue du Pérou 39, 
1000 Bruxelles 
0475 79 26 54 

 jacques@oberwoits.be 

Florence Frelinx
Cheff e de groupe MR au CPAS

   Avenue Louise 200
1050 Bruxelles
0487540878 

 Frelinx@me.com 

Bertin Mampaka
Sénateur honoraire, Député 
et Conseiller communal

     Laeken-Mutsaard
0479 99 36 33
cabinetmampaka@gmail.com

Mie-Jeanne 
Nyanga-Lumbala 
Députée honoraire - 
Conseillère communale 

    Av des Croix de Guerre 263/5
1120 Neder-Over-Heembeek
0473 94 93 83
miejeannenyalu@hotmail.com

Clémentine Buggenhout
Conseillère communale 
et de police

   Kruisberg 11
1120 Neder-Over-Heembeek 
0474 70 67 40
clementine.buggenhout@brucity.be

Frédérique Ries 
Députée européenne

  Louise-Roosevelt 
  frederique.ries@europarl.
europa.eu

 www.frederiqueries.be 

David Weytsman
Député - Chef de groupe MR 

   Rue Philippe le Bon 20
1000 Bruxelles
0474 55 73 95

 david.weytsman@brucity.be
 www.dweytsman.be 

Geoff roy Coomans 
de Brachène
Député et Conseiller communal 
et de police 

   Rue de Belle Vue 34 
1000 Bruxelles

 geoff roy@coomans.be
 www.coomans.be 

Céline Vivier
Conseillère communale 

   Marolles
0476 88 22 60

 celine@celinevivier.be

Dominique De Backer
Conseiller communal 

   Harenberg 193
1130 Bruxelles
0474 95 20 03
dominiquedebacker1@gmail.com

Frédéric Waucquez 
Conseiller CPAS 

   Square Ambiorix  23/10
1000 Bruxelles 

 f.waucquez@skynet.be 

Els Ampe
Députée fl amande-cheff e de 
groupe Open VLD

 Laeken
0476 21 39 60

15



Prénom 

Nom 

Adresse  

 

E-mail 

Téléphone 

On est sur la même 
longueur d'onde ?
N’hésitez pas à rejoindre le MR 
de la Ville de Bruxelles !
Pour vous inscrire en ligne, surfez sur mr.be/adhésion et remplissez le 
formulaire. Vous souhaitez vous inscrire par courrier ? Retournez le talon ci-
dessous complété à Jacques Oberwoits, Av. du Pérou 39, 1000 Bruxelles.

Vous souhaitez être tenu au courant des activités  
de la section ? Suivez-nous sur  @MRVilleBXL 
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