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Région 2014  

Priorités 
___________________________________________________________________________ 
 
 
10 ans de majorité olivier  
ont fait de Bruxelles une ville molle.  
 
Dépourvue d’ambition, sale, muée en zone de survol aérien dans ses communes à plus hautes 
densités, la capitale mondiale des bouchons a vu les projets RER et métro gelés, alors 
qu’avançait le plan de suppression de parkings et que dormaient en rue les parents ayant à 
incrire leurs enfants en première année d’humanités. Elle a vu la dette doubler pour passer de 
1,7 à 3,3 milliards, le nombre de chômeurs augmenter en même temps que le budget consacré 
à l’emploi, les organismes para-régionaux se multiplier au point de faire perdre la tête à 
quiconque en quête d’aide publique et les cabinets ministériels gonfler de manière inédite en 
nombre d’éffectifs. Elle a vu sa population augmenter sans que soient anticipés les besoins en 
logements, écoles, crèches, transports, infrastructures routières et connu davantage de faillites 
dans le courant de ces dernières années, que jamais auparavant. Après une décennie de plans, 
voici le temps de l’efficacité. 
 
Forte de compétences élargies et d’un refinancement suite à la 6ème réforme de l’Etat, la 
Région de Bruxelles à l’occasion de mettre a profit une chance unique et de se réveiller pour 
se construire une nouvelle identité. Motivation des bruxellois, surtout des jeunes, esprit 
d’entreprise et dynamisme, seront les mots d’ordre de l’après 25 mai, si nous voulons que 
Bruxelles, notre région, soit attractive, elle doit avoir les moyens de ses ambitions. Défendre 
Bruxelles, c’est capital ! Voici mes priorités pour la Région de Bruxelles 2014-19.   
 
 
 
Ecoles : 
 
Une place à l’école pour chaque enfant, un cadre complet d’enseignants dès la rentrée. 
 
Les écoles bruxelloises sont saturées. Or, 43.000 élèves rejoindront l’enseignement bruxellois 
d’ici 2020. C’est pourquoi je veux : 
 
- Un cadastre des bâtiments existants qui pourraient être aisément reconvertis en écoles. 
- Un programme pluriannuel des besoins. 
- Créer une Agence Immobilière Scolaire qui permettra d’utiliser des bâtiments privés 
inoccupés pour y installer des classes. 
- Faciliter les procédures d’ouverture de nouvelles écoles. 
 
Indépendamment des infrastructure, la Région souffre d’un manque d’enseignants. Leur 
recrutement est à organiser de toute urgence. 
 
 
 
Emploi :  
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Promouvoir les mini-jobs et la formation des demandeurs d’emploi, motiver les bruxellois. 
 
Parmi les régions les plus riches d’Europe, pourvoyeuse de 680.000 emplois, produisant 20% 
du PIB belge, Bruxelles est victime du taux de chômage le plus élevé de Belgique : 21% (8% 
en Flandre et 15% en Wallonie). 111.000 chômeurs vivent à Bruxelles, en particulier des 
jeunes (environ 35%), alors que paradoxalement 350.000 navetteurs viennent 
quotidiennement y travailler, en provenance de tout le pays.  
 
La guerre contre le chômage est la plus grande défaite du gouvernement olivier. Les moyens 
alloués à la politique de l’emploi n’ont cessé d’augmenter pour passer de 211 à 300 millions 
d’euros entre 2005 et 2013, alors que le nombre de chômeurs n’a cessé de croître.  
 
70% des demandeurs d’emploi n’ont pas de qualification professionnelle et 90% d’entre eux 
sont unilingues. Or Bruxelles-Formation et ses partenaires n’avaient jusqu’ici les moyens de 
prendre en charge qu’environ 20% de ces bruxellois. Un transfert de 4 milliards d’euros pour 
promouvoir l’emploi sera réparti entre les entité fédérées, dans le courant de la prochaine 
législature. C’est pourquoi je veux : 
 
- Promouvoir les mini-jobs (travail encadré et rémunéré de quelques heures par semaine, 
permettant au demandeur d’emploi de remettre un pied dans une dynamique de travail). 
- Une formation pour chaque demandeur d’emploi infra-qualifié, un coatching pour tous. 
- Des cours de langue obligatoires après un échec au test de compétences linguistiques, voire 
des cours d’alphabétisation. 
- Revaloriser Actiris (office régional bruxellois de l’emploi) en tant qu’agence de 
recrutement-placement des personnes. 
- La création d’un Fonds bruxellois pour la relance de l’emploi.  
- Booster la coopération écoles-entreprises via des partenariats public-privé en vue de 
former les demandeurs d’emploi aux besoins spécifiques des entreprises. 
- L’instauration d’un contrat d’insertion et de responsabilité civique du demandeur d’emploi, 
après 24 mois consécutifs de chômage indemnisé (prestation rémunérée de quelques heures 
par semaine dans le cadre d’activités d’intérêt public). 
 
 
Valoriser les 112.000 entrepreneurs bruxellois qui prennent des risques et créent de 
l’emploi.  
 
La mondialisation faisant entrer en scène de nouveaux concurrents notamment en terme de 
coût de la main d’œuvre, a pour conséquence les records de faillites enregistrés à Bruxelles 
dans le courant de ces dernières années. Valoriser l’entrepreneur, promouvoir l’entreprise, 
sont des priorités si nous voulons conserver à Bruxelles sa dynamique économique. C’est 
pourquoi je veux : 
 
- Supprimer le labyrinthe administratif du soutien public en rationalisant les outils 
économiques. Dynamiser l’aide à l’entreprise. 
- Mettre en œuvre le Small Business Act (plan de bataille en faveur des PME-PMI et des 
indépendants, préconisé par l’Europe). 
- Encourager l’économie sociale. 
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Instaurer une allocation pour parent au foyer. 
 
Avec 111.000 chômeurs dont beaucoup de jeunes unilingues et infra-qualifiés, Bruxelles qui 
manque d’emplois, manque également de crèches. Multiplier les crèches coûte au 
contribuable. Mettre les enfants en crèche, coûte aux familles. 
 
Or, comment ne pas faire de lien entre : travail des femmes, chômage, échec scolaire ? 
Une partie des jeunes parents (père ou mère) apprécierait de rester au foyer pour élever les 
enfants s’ils bénéficiaient d’une aide financière, indispensable et valorisante pour leur mission 
d’éducateur, libérant ainsi des emplois. C’est pourquoi je veux : 
 
- Promouvoir le travail des parents en tant qu’éducateurs. 
- Instaurer une allocation destinée au parent au foyer, à temps choisi. 
 
 
 
Mobilité :  
 
Mettre en service le RER, étendre le métro et développer un axe Nord-Sud (Evere/Uccle). 
 
Bruxelles est devenue la capitale mondiale des bouchons avec un allongement de 20% du 
temps de déplacement des personnes entre leur domicile et leur lieu de travail, dans le courant 
de ces 3 dernières années. 
 
Le gouvernement olivier projette la suppression de 25.000 emplacements de parkings dans les 
immeubles de bureaux d’ici 2015, de 45.000 places en voierie et l’interdiction d’en créer de 
nouvelles. Les centaines de milliers de navetteurs qui entrent quotidiennement dans Bxl, 
n’auront à leur dispositionque que 1.860 places. Une situation d’autant plus inacceptable, que 
le même gouvernement gèle depuis 10 ans la mise en service du RER et l’extension du métro. 
C’est pourquoi je veux : 
 
- La suppression des parkings au rythme de la mise en place de solutions : parkings de 
dissuasion, transports en commun. 
- Promouvoir l’intermodalité entre les réseaux RER et STIB. 
- La réduction des ruptures de charges et l’augmentation des fréquences sur le réseau de la 
STIB. 
- La mise en service progressive du RER. 
- L’extension rapide du métro. 
 
 
Mettre sur pied une concertation inter régionale concernant la capacité du Ring. 
 
La Région Famande a déveleloppé plusieurs projets pour augmenter la capacité du Ring, sans 
concertation avec les autres régions. Ces modifications auront pourtant un impact sur le 
mobilité en Région Bruxelloise. Un dialogue est indispensble. 
 
 
 
Sécurité : 
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Augmenter la dotation fédérale en faveur des zones de police, les effectifs, et renforcer la 
proximité. 
 
Les zones de police sont financées par une dotation fédérale et par les communes. Elles font 
face à une augmentation de la population d’environ 12% en 10 ans, en même temps qu’à 
une paupérisation de celle-ci. 
 
Le cadre policier d’un territoire est définit en fonction de critères démographiques et socio-
économiques. Le cadre bruxellois compte un déficit d’effectif de plus de 10%. C’est 
pourquoi je veux : 
 
- Adapter la dotation aux zones. 
- Augmenter le nombre de policiers. 
- Renforcer la proximité via des patrouilles pédestres, cyclistes et équestres, ainsi que par le 
biais de commissariats de quartiers.  
 
 
 
 
Environnement : 
 
Revoir le plan actuel de survol de Bruxelles en concertation avec la Région.  
 
Près de 65% des bruxellois sont soumis à un niveau de bruit supérieur aux recommandations 
de l’oms (55db). Cette situation ne s’est pas améliorée depuis la mise en œuvres, en février 
2014, du Plan Wathelet de dispersion des vols au dessus de la ville. Ce plan résultant d’un 
accord de 2008, a été modifié par le cabinet Wathelet avant sa mise en aplication, sans passer 
par le conseil des ministres et sans consultation avec la Région bruxelloise.  
 
L’accord gouvernemental prévoyait une dispersion visant à soulager les communes les plus 
survolées, conditionné à : 
- La création d’un institut indépendant responsable de l’évaluation des nuisances.  
- Une étude préalable d’incidence. 
- Un cadastre des nuisances et le respect des normes de bruit (arrêté Gossuin). 
- Le survol des zones les moins densément peuplées. 
- Une coopération entre les Régions. 
 
Or le plan : 
- A été mis en œuvre sans étude préalable, sans institut indépendant, sans concertation avec 
la Région, en faisant fi des normes de bruit. 
- Réduit les nuisances dans des communes à faible densité de population, pour les augmenter 
dans des communes à forte densité : Schaerbeek, Etterbeek, Ixelles, Auderghem, 
Watermael Boisfort. 
- Impose le survol nocturne des gros porteurs passant par la route Onkelinx (route du Canal), 
impactant Anderlecht, Bxl , St Gilles, Forest et Uccle. 
- Multiplie par 13 le nombre de personnes survolées à Bruxelles, passant de 14.000 à 
230.000 personnes. 
 
C’est pourquoi je veux :  
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- La révision du plan Wathelet comme condition préalable à tout accord gouvernemental. 
- La mise en place d’un institut indépendant d’évaluation des impacts et nuisances des 
plans de survols envisagés sur Bruxelles. (La mise en place de cet institut se heurte à des 
réticences flamandes, les zones les moins densifiées se trouvant en Région famande). 
- Le respect des normes de bruit. 
- Une concertation entre le fédéral et la Région. 
- Un débat démocratique.   
 
 
Réorganiser le gestion des sols pollués. 
 
18.000 parcelles sont à ce jour répertoriées à Bruxelles comme étant polluées ou présumées 
polluées, ce qui les rend momentanément invendables. En cas de pollution avérée, les 
propriétaires sont tenus de réaliser à leurs frais : une étude détaillée (coût moyen 4000 eur) + 
une étude de risque (4200 eur) + une étude de gestion du rique ou projet d’assainissement 
(6000 eur) + les travaux d’assainissement dont le prix peut aller jusqu’à plusieurs centaines de 
milliers d’euros. En attendant, aucun permis d’urbanisme ou d’environnement n’est délivré, à 
moins que le propriétaire ne prouve lui-même que son terrain n’est pas pollué. Cette situation 
injuste n’est pas acceptable. C’est pourquoi, je veux : 
 
- Constituer un fonds d’assainissement Régional en vue de soulager les propriétaires. 
- Etablir des normes afin que l’obligation d’assainissement corresponde à un risque réel sur la 
santé et l’environnement. 
- Exonérer de précompte immobilier les biens potentiellement pollués, pendant la période 
d’étude et d’analyse de risque. 
- Motiver de manière formelle l’inscription des biens à l’inventaire de l’état des sols. 
 
 
 
Propreté : 
 
Moderniser l’action de Bruxelles-Propreté et coordonner les actions des différents acteurs 
de la propreté. Multiplier les collectes.   
 
La vie change, les habitants ont d’autre habitudes, les horaires de travail s’élargissent, certains 
quartiers commerçants ou touristiques sont plus fréquentés que d’autres, les déchets horeca 
exigent des collectes plus fréquentes. C’est pourquoi, je veux : 
 
- Adapter les collectes de déchets aux horaires des habitants.  
- Multiplier les collectes de sacs jaunes et bleus et/ou, placer dans les quartiers des containers 
intégrés au paysage et gérés par Bruxelles-Propreté, multiplier les bulles à verre enterrés et les 
corbeilles publiques sélectives. 
- Organiser une collecte annuelle des encombrants à domicile. 
- Assurer des collectes tardives ou nocturnes dans les quartiers commerçants ou de 
restaurants, créer des cellules Propreté-Commerces. 
- Etablir un plan régional de lutte contre les nuisances occasionnées par les pigeons, 
corneilles, rats et renards. 
- Redéfinir les zones phares à forte fréquentation où le nettoyage est assuré en permanence 5 
à 7j/7, comme le centre touristique de la ville. 
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- Assurer la coopération de l’agence Bruxelles-Propreté : Avec la STIB pour l’entretien de 
ses sites. Avec la Police pour la répression des actes de malpropreté : dépôts clandestins, 
déjections canines, incivilités (tags, graffitis, affichage sauvage), pour harmoniser les 
sanctions et mettre en place des officiers propreté dans chaque zone. Avec les écoles, en 
organisant des actions de sensibilisation. 
- Considérer les déchets comme une ressource à potentiel économique (recyclage, compost). 
 
 
 
Fiscalité : 
 
Réduire la fiscalité sur le travail.  
 
Il est urgent de dire Stop aux dépenses inutiles et de stimuler le travail en allégeant la fiscalité.  
C’est pourquoi je veux : 
 
- Supprimer la taxe d’agglomération d’1% sur les revenus du travail. 
- Supprimer la taxe régionale sur les surfaces professionnelles, qui fait doublon avec la 
même taxe communale. 
 
 
Réduire les droits de succession et de donation. 
 
La hausse des droits de succession et de donation a été 5 fois plus importante que l’Index, 
dans le courant de ces 10 dernières années, soit une augmentation de 120%. C’est pourquoi je 
veux : 
 
- Simplifier le nombre de tranches. 
- Revoir les taux à la baisse sur base de l’évolution des prix à la consommation. 
- Supprimer les taux de 65%, 70%, 80%. 
- Fusionner les catégories d’héritiers pour suivre l’évolution des familles.  
 
 
 
Logement : 
 
Encourager le partenariat public-privé, la propriété, la transformation de bureaux en 
logements. Créer une allocation loyer. Donner un toit à chaque bruxellois. 
 
La Région bruxelloise compte près de 545.000 logements dont plus de 60% sont mis en 
location. La population bruxelloise devrait augmenter de 180.000 habitants d’ici 2020.  
 
6.000 logements devraient être construits chaque année pour répondre à la demande, alors que 
seulement 1.500 sont sortis de terre depuis 10 ans (le Plan logement 2004-2014 en prévoyait 
5.000), que le prix de l’immobilier a presque doublé en 10 ans, et que les loyers ont 
augmentés de 15%. 
 
En conséquence, de nombreux ménages sont dans l’impossibilité d’acquérir un logement et la 
demande de logements publics à finalité sociale ne fait que croître. Pour 1 ménage logé, il y a 
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1 ménage en liste d’attente (38.000). La Région n’a manifestement pas les moyens de ses 
ambitions. C’est pourquoi, je veux : 
 
- Encourager le partenariat public-privé pour la construction et l’entretien de logement via 
la réalisation d’un cadastre du foncier public et la cession de terrains par l’intermédiaire de 
baux emphythéotiques. 
- Favoriser l’accès à la propriété qui est le meilleur assensceur social via un Fonds 
Logement dont la dotation revue à la hausse permettrait d’allouer 2.000 prêts/an. 
- Promouvoir la vente de logements sociaux inoccupés et le droit de superficie (vente d’un 
bien pour une durée de 50 ans sans le terrain) qui permet une division par 10 des droits 
d’enregistrement. 
- Encourager la construction de logements adaptés pour les personnes handicapées, l’habitat 
collectif et/ou intergénérationnel. 
- Différer l’obligation de construction passive dès 2015, à la date fixée par l’Europe….. 
- Répondre au déficit en nombre de logements par une allocation loyer (intervention partielle 
dans le montant d’un loyer trop élevé pour le ménage). 
- Inciter à la transformation de bureaux en logements. 
- Développer des Agences Immobilière Etudiantes pour offrir un logement aux 74.000 
étudiants de Bruxelles et améliorer leur qualité.  
- Faire en sorte qu’aucun bruxellois n’ait à affronter la nuit sans toît. 
 
 
 
Gestion de Bruxelles :  
 
Réduire le nombre d’organismes para-régionaux, accroître la vigilance concernant les 
cumuls de mandats, respecter la neutralité du service public. 
 
Le gouvernement olivier s’est caractérisé par une multiplication satellitaires d’organismes 
en tous genres (une trentaine à ce jour, sans tenir compte des intercommunales et des secteurs 
gérés par les 3 commissions communautaires). Cette inflation d’institutions et de personnel 
s’est faite sans que le service au citoyen s’en trouve amélioré. Les missions peuvent se 
superposer, au point qu’il est de plus en plus difficile de savoir à quelle porte frapper. C’est 
pourquoi, je veux : 
 
- Procéder à une évaluation coûts-bénéfices de chacun de ces organismes en vue d’établir des 
synergies, des regroupements, de réduire le nombre de mandataires et les coûts. 
- Faire respecter les règles et leur application en matière de cumul des mandats. 
- La neutralité des services, nécessaire dans une société mixte, pour que chacun s’y sente 
bien. Le port de signes exprimant des convictions religieuses, philosophiques et politiques est 
incompaptible avec l’exercice d’une fonction de service public à quelque niveau que ce soit. 
 
 
 
 
 
 
 
Urbanisme :  
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Revoir la fiscalité, protéger le patrimoine, marquer la ville d’un geste architectural. 
 
La population bruxelloise est très diversifiée, tant du point de vue de la nationalité, que des 
revenus, que du niveau d’enseignement, que des âges (sur représentation des 15-35 ans et des 
80 ans et plus). Des défis urgents sont à relever concernant les infrastructures : crèches 
(seulement 23% des besoins sont couverts pour une demande qui va s’accroître de 20% dans 
les prochaines années), écoles saturées, logements en pénurie, routes... C’est pourquoi je 
veux : 
 
- Promouvoir le partenariat public-privé pour la construction de toutes formes 
d’infrastrucures. 
- Revoir la fiscalité immobilière car de trop nombreuses taxes frappent la construction 
(précompte, TVA à la construction et à la vente, droits d’enregistrements, charges 
d’urbanisme, taxes communales). 
- Poursuivre le Plan Canal en vue de créer une voie d’eau intégrée à la ville et le long de 
laquelle s’implanteront de nouveaux quartiers. 
- Refuser le délabrement du Palais de Justice, symbole suprême de l’Etat. 
- Accorder une importance particulière au patrimoine des années 50-60-70 dont une partie a 
déjà été dénaturée. 
- Marquer la ville par un geste architectural du XXIème siècle qui, à l’instar de Bilbao pour 
son musée ou de Liège pour sa gare, donnera à la capitale de l’Europe une aura internationale. 
 
 
 
Culture :  
 
Promouvoir l’image de Bruxelles et l’architecture contemporaine. Créer un Musée d’Art 
Moderne. 
 
La Région Bruxelloise où vivent tant d’européens devrait être une vitrine de l’expression 
artistique et culturelle des différents pays d’Europe. Pourtant, non seulement il n’en n’est rien, 
mais il n’y a pas de véritable politique culturelle visant à promouvoir la richesse culturelle de 
la ville et ses talents, aux niveaux national et international. C’est pourquoi je veux :  
 
- Promouvoir l’image de Bruxelles en soulignant les aspects dynamiques, diversifiés, 
innovants et prometteurs de la R2gion. 
- Encourager les évènements d’envergure. 
- Promouvoir l’architecture contemporaine. 
- Créer un Musée d’Art Moderne via un partenariat public-privé. 
- Développer une platteforme interactive concernant l’offre culturelle bruxelloise. 
- Promouvoir la culture à l’école. 
 
 
 
_________ 
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Qu’a fait le gouvernement olivier 
pendant 10 ans ?  
 
C’est la question qui vient à l’esprit lorsqu’on fait le bilan des deux dernières législatures, 
comme si Bruxelles avait été laissée dans une sorte de latence. 
 
Simplifier, structurer, organiser, économiser, encourager le partenariat public-privé 
dans tous les domaines : tels seront les enjeux de ceux qui, après le 25 mai, reprendront le 
flambeau du gouvernement régional.  
 
Défendre nos intérêts de citoyens bruxellois, aller au combat, porter vos priorités jusqu’à 
leur mise en œuvre : tel est mon engagement si je suis élue au parlement bruxellois. Défendre 
Bruxelles, c’est capital ! 
 
 
_________ 
 
Historienne de l’Art / Mère de 3 enfants / Conseillère Communale / Administrateur Délégué au Centre Culturel d’Uccle et à 
la Piscine Longchamp / Auteur d’un roman « Dordogne » 2009. 
_________ 
 
Rejoignez moi sur Facebook et cliquez sur…….. pour voir mon programme complet. 
 
 
boite-a-idees@sophiefrancois.be    
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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Version courte 

 
 
 
 
 
 
Motivation des bruxellois, surtout des jeunes,  
esprit d’entreprise et dynamisme, 
 
seront les mots d’ordre de la législature 1014-19, si nous voulons que Bruxelles, notre région, 
soit attractive et qu’elle ait les moyens de ses ambitions.  
 
Défendre Bruxelles, c’est capital !  
 
_________ 
 
 
C’est pourquoi, je veux :   
 
 
Enseignement : 
- Une place à l’école pour chaque enfant, un cadre complet d’enseignants dès la rentrée. 
 
Emploi : 
- Promouvoir les mini-jobs et la formation des demandeurs d’emploi, motiver les bruxellois. 
- Valoriser les 112.000 entrepreneurs bruxellois qui prennent des risques et créent de 
l’emploi.  
- Instaurer une allocation pour parent au foyer : valoriser le rôle des parents en tant 
qu’éducateurs en libérant des emplois. 
 
Mobilité : 
- Mettre en service le RER, étendre le métro, développer un axe Nord-Sud (Evere/Uccle), 
suspendre le plan de suppression de parkings. 
- Mettre sur pied une concertation inter régionale concernant la capacité du Ring. 
 
Sécurité : 
- Augmenter la dotation fédérale en faveur des zones de police et les effectifs, renforcer la 
proximité. 
 
Environnement : 
- Revoir le plan actuel de survol de Bruxelles en concertation avec la Région.  
- Réorganiser le gestion des sols pollués. 
 
Propreté : 
- Moderniser l’action de Bruxelles-Propreté et coordonner les actions des différents acteurs 
de la propreté. Multiplier les collectes.   
 
 
 



 11 

Fiscalité : 
- Réduire la fiscalité sur le travail : supprimer la taxe d’agglomération et la taxe sur les 
surfaces professionnelles. 
- Réduire les droits de succession et de donation, simplifier les tranches, revoir les taux à la 
baisse. 
 
Logement : 
- Encourager le partenariat public-privé pour la construction de logements, la propriété car 
elle est le meilleur assensceur social, la transformation de bureaux en logements.  
- Différer l’obligation de construction neuve passive pour 2015.  
- Créer une allocation loyer. Donner un toit à chaque Bruxellois. 
 
Gestion de Bruxelles : 
- Réduire le nombre d’organismes para-régionaux, accroître la vigilance concernant les 
cumuls de mandats, respecter la neutralité du service public. 
 
Urbanisme : 
- Revoir la fiscalité immobilière, protéger le patrimoine des années 50-60-70, marquer la 
ville d’un geste architectural donnant à Bruxelles une aura internationale.  
 
Culture : 
Promouvoir l’image de Bruxelles et l’architecture contemporaine. Créer un Musée d’Art 
Moderne. 
 
 
________ 
 
 
Simplifier, structurer, organiser, économiser, encourager le partenariat public-privé : 
tels seront les enjeux de ceux qui, après le 25 mai, reprendront le flambeau du gouvernement 
régional.  
 
Défendre nos intérêts de citoyens bruxellois, aller au combat, porter vos priorités : tel est 
mon engagement si je suis élue au parlement de Bruxelles. Défendre Bruxelles, c’est capital! 
 
 
 
________ 
 
Historienne de l’Art / Mère de 3 enfants / Conseillère Communale / Administrateur Délégué au Centre Culturel d’Uccle et à 
la Piscine Longchamp / Auteur d’un roman « Dordogne » 2009. 
________ 
 
Rejoignez moi sur Facebook et cliquez sur…….. pour voir mon programme complet. 
 
 
boite-a-idees@sophiefrancois.be    
 


