
Le changement, c’est le 

Forest

Contactez-nous ! 

forest@mr.be

Elections communales du 14 octobre 

De toutes nos forces pour Forest !

Ensemble, reconstruisons 
l’avenir de Forest !
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Il y a six ans, vous aviez largement plé-
biscité la liste que j’avais l’honneur de 
conduire comme bourgmestre.
Vous lui aviez apporté un soutien massif 
en lui donnant la première place dans la 
commune, avec 16 sièges sur 35.

La majorité PS - Ecolo a préféré nier la 
volonté de la population forestoise et 
nous a rejetés dans l’opposition. Qu’ont-
ils fait de leur alliance ? Quels projets 

ont-ils mené à bien ? Forest se 
porte-t-elle mieux aujourd’hui 

qu’alors ? Bien au contraire 
mais je ne m’étendrai pas 

sur leur maigre bilan. Je 
vous en laisse juges…

Je préfère me tour-
ner vers l’avenir et 
vous invite à décou-
vrir notre projet pour 
Forest.

Porté par une équipe 
soudée et dynamique, 

rassemblant des candidates et des can-
didats expérimentés mais également 
beaucoup de jeunes talents, provenant 
de tous nos quartiers et de tous les hori-
zons, ce projet vous invite à reconstruire 
notre commune.
Ensemble, améliorons notre cadre de 
vie, assurons l’avenir de nos enfants, 
transformons l’espoir de demain en réa-
lité d’aujourd’hui. Faisons gagner Forest 
et les Forestois !

Comme tous les candidats de la liste MR, 
je suis prête à relever ce défi. Nous le 
ferons avec enthousiasme.

Maintenant l’avenir dépend de vous !

Corinne De Permentier
Candidate Bourgmestre

Forest

“ „

Corinne De Permentier
Députée fédérale  
Vice-Présidente de la Chambre 
Avenue Ulysse, 34

Jean-Alexis Spitz
Chargé de Communication
Vice-Président Jeunes MR 
Avenue Télémaque, 13 (bte 7)

Christian Liegois
Manager 
Avenue Ulysse, 36

Isabelle Gelas
Juriste - Responsable antenne  
Actiris Bruxelles-Ville
Avenue Van Volxem, 268

Alain Pauwels
Administrateur au Foyer Forestois 
Avenue Kersbeek, 234 (bte 8)

Marie Dupont
Avocate 
Avenue Victor Rousseau, 132 (bte 9) 

Monique Langbord
Conseillère communale 
Avenue des Villas, 75 (bte 17)

Gauthier Lambeau
Avocat 
Bvd Guillaume Van Haelen, 37

Henri Hoorens
Administrateur de sociétés 
Rue des Glands, 17

Hassane Mokhtari
Conseiller communal & Police 
Avenue du Parc, 118 A (bte 10)

David Liberman
Etudiant en droit 
Avenue Pénélope, 39 (bte 3)

Noël Dumont
Retraité 
Chaussée de Neerstalle, 96 (bte 2)

Axel Criquielion
Economiste -  
Président Jeunes MR Forest 
Avenue Jupiter, 187 (bte 26)

Carine Couquelet
Avocat spécialiste en droit pénal 
Avenue Kersbeek, 69 A

Mourad Amraoui
“Vivre ensemble, c’est possible” 
Rue Berthelot, 59

Guy Vanroy
Conseiller communal 
Avenue de la Verrerie, 21-23

Catherine Hollmichel
Stagiaire au Parlement Européen 
Avenue Victor Rousseau, 100 (bte 8)

Dany Bossu
Conseillère CPAS 
Avenue du Domaine, 177 (bte 22)

Salvatore (Toto’) Letizia
Président ASBL -  
Responsable espace culturel 
Rue Saint-Denis, 109

Michel Borcy
Chef de groupe MR  
au Conseil communal 
Rue Cervantes, 6 (bte 6) 
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Jacqueline Leblicq
Conseillère communale, CPAS et Police 
Avenue Minerve, 27 (bte 3)

Ana Maria Alvarez 
Vazquez
Employée 
Rue Cervantes, 4 (bte 53)

Mostafa Bentaha
Conseiller communal et CPAS 
Place Saint-Denis, 50

Valérie Michaux
Secrétaire Groupe MR Chambre des 
Représentants 
Avenue Stuart Merrill, 62

Emilie Desimpel 
Sales Manager 
Rue Vanden Corput, 62

Camille Rongé
Onafhankelijk Gemeenteraadslid 
Victor Rousseaulaan, 121 (bus 5)

Véronique Kovács
Enseignante
Avenue du Parc, 132

Nadia Vinck
Ingénieur - Environnement, hygiène, 
sécurité 
Avenue Stuart Merrill, 32

Christiane Defays
Avocate - Conseillère communale 
Rue Henri Maubel, 2

Raphaël Lederer
Cadre de la Fonction publique 
bruxelloise 
Avenue Stuart Merrill 81

Pascale Hizette
Docteur en médecine PG Chirurgie 
Rue Cervantes, 4 (bte 47)

Mireille  
De Winter-Corteville
Advocate - Open VLD kandidaat
G. Van Haelenlaan, 180 (bus 7)

Luigia (Gina) Leonardo
Présidente de Comité de quartier 
Rue des Primeurs, 6

Yves Roland
Directeur du home “Val des Roses” 
durant 23 ans 
Rue Henri Maubel, 35

Amal Alaoui
Etudiante en droit
Rue Berthelot, 59

Abdoul Diallo
Conseiller politique  
Union Européenne CDR 
Avenue Molière, 118 (bte 12)

Pol Massart
Avocat - Conseiller communal 
Avenue Clémentine, 19 (bte 7)

De toutes nos forces pour Forest !



Le manque de rigueur a fait de Forest la commune 
qui a connu le déficit le plus important de toutes les 
communes bruxelloises en 2011.

L’explosion du nouveau cadre du personnel n’arrangera 
pas les choses… La tentation, chez certains, 
d’augmenter la charge 
fiscale est donc grande !

Le MR s’engage à ne 
pas augmenter les taxes 
additionnelles (IPP et 
Précompte Immobilier).

+ de bleu dans les rues ! 

La biodiversité n’est pas 
toujours appréciée… 

Garantir à chacun la sécurité pour sa 
personne et ses biens est l’un des 
premiers objectifs du MR. 

Il n’y a pas de liberté sans sécurité !
Il est indispensable de renforcer la présence 
policière dans nos quartiers et de lutter contre 
l’impunité. Le MR veut plus de “bleu„ dans 
nos rues.

Le MR veut également accroître le nombre 
de caméras de surveillance. Elles sont un outil 
d’efficacité policière.

En matière de prévention, le MR élargira le 
cadre des Gardiens de la Paix. Ils sécurisent 
les écoles et circulent sur tout le territoire 
communal. Leur visibilité constante rassure 
les Forestois.

L’espace public, c’est le cadre de vie 
des Forestois au quotidien. 
Sa rénovation et son entretien sont une 
mission de base pour l’autorité communale.

Le MR mettra l’accent sur la rénovation des 
trottoirs sur base d’un plan pluriannuel. 
Il mettra sur pied un “plan lumière„ pour 
l’ensemble de la commune.

Mais avant tout, il faut améliorer la propreté 
de nos rues, de nos quartiers, de nos espaces 
verts. 
Que sont devenues les belles promesses ?

Dans ce domaine, les incivilités restent trop 
courantes. Pour ceux qui ne veulent pas 
comprendre, il ne reste malheureusement 
que les sanctions…

Le MR a la volonté de lutter contre toutes 
les formes d’incivilités : dépôts clandestins, 
déjections canines, tags, affichage sauvage… 
Il refuse que ces actes restent impunis et leur 
appliquera la “tolérance zéro„.

Le MR appliquera rigoureusement les 
sanctions administratives aujourd’hui prévues 
par la loi.

La majorité PS–Ecolo vient de décider que le 
stationnement sera payant partout à Forest. Ce plan 
sera d’application… après les élections !

Les ménages disposant de plus d’un véhicule paieront 
100 € ou 200 € par an pour une carte de riverain.
La zone Forest-National, aux conditions tarifaires les 
plus dures, s’étend sur une surface importante du 
territoire communal, 
pénalisant fortement les 
habitants, leurs invités, 
les indépendants et les 
restaurateurs.
Ce plan n’a rien prévu non 
plus pour le personnel 
communal.

Le MR a voté contre ce 
règlement-taxe imposé 
sans concertation. Ce 
plan devra être revu !

Un malaise évident existe dans ce quartier. Les 
mauvaises herbes envahissent les bordures des trottoirs. 
Les « pieds d’arbre » ne sont plus entretenus. L’avenue 
Saint-Augustin semble à l’abandon au point de susciter 
une pétition ! Cette artère doit être réaménagée.

La seule rénovation (subsidiée) aura lieu à l’avenue 
Everard mais elle se fera contre l’avis des riverains…

Pourquoi si peu d’entretien ?
Pourquoi si peu de concertation ?

La sécurité : objectif n°

forest doit être propre !

L’aLternative, c’est Le 

Vous en avez assez de la majorité PS-ECOLO ? “ „

La renaissance des tennis de Forest-Domaine est une réussite due au nouveau 
concessionnaire. Les Forestois s’en réjouissent.

Le MR est favorable au projet de sécurisation (fermeture des accès aux deux 
extrémités du domaine) de ce lieu de convivialité ouvert à tous, sportifs ou non.

Onze belangrijkste bekommernissen :
  •  onthaal en behandeling van de dossiers in de 

eigen taal
  •  opwaardering van het Nederlandstalig 

onderwijs
  •  Nederlandstalige kinderopvang vooral tijdens 

de schoolvakanties
  •  nauwere samenwerking tussen de gemeente 

en G.C. Ten Weyngaert
  •  erkenning en subsidiëring van actieve 

Nederlandstalige verenigingen

De gauche à droite : Axel Criquielion,  
Jean-Alexis Spitz, David Liberman, Raphaël 
Lederer, Catherine Hollmichel, Abdoul Diallo, 
Marie Dupont et Pascale Hizette.

Camille  

Rongé 

Mireille  
De Winter-Corteville 

Les odeurs nauséabondes émanant du centre de 
compostage polluent la vie de nombreux Forestois.
Pourquoi faut-il que Forest accueille, à elle seule, les 
déchets verts de l’ensemble de la Région ?
Aux côtés des riverains, nous lutterons par tous 
les moyens légaux, pour que la Région répartisse 
équitablement le traitement des déchets verts.

Forest-Domaine :  
Plan de sécurisation

Stationnement :  
Ce sera payant partout !

Que devient  
     l’Altitude 100 ?

Finances : NON  
aux taxes nouvelles

La relève MR 
est assurée !

Onze 
Nederlanstalige 
kandidaten

Bempt :  
Les nuisances 
du compost, 
ça suffit !

L’administration communale doit être au service des 
citoyens qui la paient par leurs impôts !
Les nouvelles technologies doivent être développées 
au maximum afin de mieux informer et de rapprocher 
la commune de ses habitants.
Encore faut-il que le personnel communal puisse 
travailler dans un climat de confiance. Ce n’est 
malheureusement plus le cas !

La démotivation au sein de l’administration forestoise 
est totale. La preuve ?

•  Pas moins de 5 grèves ont émaillé 
cette législature et, à chaque fois, 
elles ont été menées en front 
commun syndical.

•  Le nouveau cadre du personnel, 
pourtant en forte augmentation, 
a été refusé par le personnel.

Le MR veut recréer une véritable 
“culture d’entreprise„ au sein 
du service public forestois.

Vous souhaitez le programme complet du MR ? 

www.mrforest.be ou sur simple demande  

à l’un de nos candidats.

MR Forest 

@MR__Forest

L’administration communale est en crise…

STOPTAXES

Depuis 6 ans, nous avons assisté à la faillite de la 
politique culturelle du pouvoir en place. Même des 
membres de l’actuelle majorité le reconnaissent.
Le cœur de Forest, son abbaye, se meurt. Son entretien 
est déplorable.
Le MR veut redonner vie à ce joyau culturel, 
aujourd’hui géré par une ASBL para-communale 
en total dysfonctionnement. 
Cette ASBL devra être dissoute !
Le MR installera la bibliothèque communale dans 
une aile de l’abbaye et lui donnera les moyens de 
son rayonnement.
Il faut savoir qu’à ce jour, cette bibliothèque 
n’est même plus reconnue par la Communauté 
Wallonie-Bruxelles… et n’est donc plus subsidiée 
depuis le 1er janvier 2012 !

Culture :  
Faire revivre l’abbaye
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