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La feuille de route des 
candidats DéFI Ixelles

Tous les candidats DéFI déjà déclarés 
(voir page 4) répondent aux lignes de 
conduite que DéFI propose à la réflexion 
et au choix des électeurs : l’honnêteté, la 
transparence, l’indépendance, l’attention 
aux francophones, la laïcité et le 
renouveau.

L’honnêteté : ça signifie « servir » et, en 
aucun cas, « se servir ».
La transparence : pour en finir avec les 
cumuls, les hypocrisies, les petits et les 
grands abus en tout genre.
L’indépendance : les candidats DéFI ne 
veulent pas être soumis à de pseudo 
alliances ou allégeances ; ce sont des 
hommes et des femmes de conviction, pas 
des girouettes.
L’attention aux francophones demeure 
une de nos priorités. Elle passe notamment 
par la légitimité et la représentativité 
démocratique.
La laïcité : elle favorise le vivre ensemble 
et la paix, assure la promotion des valeurs 
démocratiques et la primauté absolue de la 
Constitution et des lois régissant les droits 
des personnes et la vie en société.
Le renouveau : il faut renouveler le 
discours trop convenu et aller à l’essentiel, 
avec des hommes et des femmes de tous 
âges et de toutes origines.

« Ils méritent  
votre confiance.  
Ils ont la mienne. »

Antoinette SPAAK
Ministre d’Etat

Le 14 octobre 2018, les Ixellois seront amenés 
à voter pour les femmes et les hommes qui 
composeront le nouveau conseil communal. 
DéFI déposera une liste de 43 candidats, 
avec une alternance parfaite homme-femme 
comme le veut la loi.

Nous vous proposons en dernière page 
quelques portraits de candidats déjà déclarés, 

avec leurs motivations et leurs priorités pour 
la gestion de notre commune. Ce sont des 
visages neufs pour la plupart d’entre eux, des 

visages variés qui se retrouvent dans les lignes de 
conduite de notre formation politique.

Comment situer DéFI ? Par ses engagements socio-
économiques, DéFI dépasse la traditionnelle 
opposition de la gauche et de la droite, devenue 
inopérante au XXIème siècle. La société d’aujourd’hui 

doit veiller à l’épanouissement de la libre entreprise 
en garantissant les protections sociales. C’est bien 
cette conjonction-là que la notion de « libéralisme 
social » synthétise. Le «I» de DéFI rappelle, en 

outre, qu’il est indépendant de tout lobby, syndicat ou mutualité. 
Cette équation-là est la marque de fabrique de DéFI, un parti libre 
où chacun peut librement s’exprimer, une formation originale et 
indépendante, ce qui fait que nous sommes nous.

Le vœu d’une gestion politique adaptée au XXIème siècle, il ne tient 
qu’à nous, citoyens, de le réaliser en opérant les bons choix. Le vote 
est un des premiers choix du citoyen. L’engagement est un pas de 
plus que certains moments de l’histoire appellent. Nous sommes 
à l’un de ces moments. Alors si la vie politique vous tente, tentez 
DéFI et rejoignez-nous pour construire ensemble l’avenir d’Ixelles !



Stimuler la croissance économique 
Une étude de la commission européenne a confirmé en 2012 que ce sont les PME et les TPE qui 
créent massivement de l’emploi. Ixelles compte des milliers d’entreprises de ce type pour lesquelles 
il faut maintenir la paix fiscale, éviter les complications administratives et offrir un soutien par la mise 

en contact avec les chercheurs d’emploi auxquels des formations adéquates doivent être proposées.
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La gestion que DéFI souhaite pour Ixelles se construit autour de cinq grands enjeux qui font interagir 
toutes les matières communales trop souvent isolées les unes des autres. DéFI veut une gouvernance nouvelle 
qui assure une véritable collaboration entre les différents échevinats et entre les différents niveaux de pouvoir.

DéFI souhaite œuvrer à 
l’amélioration des condi-
tions qui favoriseraient 
l’emploi à Ixelles :

-  en optimisant la synergie 
des services de mise à 
l’emploi tant à l’échelon 
communal que régional.

-  en multipliant les événe-
ments en faveur de l’em-
ploi, de la formation et de 
l’entrepreneuriat. 

-  en assouplissant les condi-
tions d’accès aux forma-
tions professionnelles qui 
doivent être adaptées à la 
demande du marché.

Principales attentes des administrés dans 
la gestion de leur commune, le bien-être et 
la qualité de la vie brassent de nombreuses 
compétences, toutes liées les unes aux 
autres et qui, dès lors, pour DéFI, doivent 
être traitées comme un tout : la propreté,  
la mobilité, la sécurité, la santé, le logement, 
l’environnement, l’urbanisme, le sport,  
la culture, l’instruction publique. 

DéFI souhaite ainsi en matière de propreté, réel écueil, privilégier l’information comme préalable à 
la sanction, récompenser les actions proactives et multiplier un matériel plus performant comme 
les poubelles intelligentes ou les poubelles spécialisées dans la collecte des déjections canines, par 
exemple. La sécurité routière sera également une préoccupation centrale pour DéFI, notamment avec le 
respect des usagers les plus faibles que sont les piétons. Il faut favoriser aussi l’accès à des logements 
et des équipements adaptés aux besoins et aux moyens des foyers pour maintenir dans la commune une 
population variée. 

Améliorer le 
bien-être et la 
qualité de vie

LES CINQ PRIORITÉS  
DE DéFI POUR IXELLES
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Ces dernières années, de nombreux Ixellois se sont 
retrouvés dans la précarité, l’isolement et la détresse. 
Soit on ignore cette situation, soit on la prend à bras le 

corps avec tout le travail que cela implique… C’est le choix de DéFI.
Notre Centre public d’action sociale (CPAS), présidé par Alain 
BACK, est un des instruments principaux de cette solidarité.

Ce que DéFI refuse, c’est la culture de l’assistanat, le maintien 
du citoyen fragilisé dans une situation de survie… Nous voulons 
accompagner la personne en détresse, la stimuler au maximum 

et, au besoin, l’encadrer pour qu’elle retrouve son indépendance et 
sa dignité. Cette approche implique des droits et des devoirs pour chacun.

La réinsertion socio-professionnelle est un des atouts majeurs pour que chaque citoyen retrouve sa liberté et 
sa capacité à améliorer ses conditions de vie pour accéder à une vie sociale harmonieuse. C’est de cette façon 
que le libéralisme social que nous incarnons redonnera aux Ixellois une société plus harmonieuse et sereine.

DéFI n’a pas attendu les scandales pour 
s’intéresser à la bonne gouvernance. L’éthique 
politique et la bonne gouvernance ne se limitent 
pas à un ensemble de règles destinées à garantir 
la transparence et la probité des mandataires. 
Elles visent avant tout l’efficacité et l’efficience dans 
la mise en œuvre des politiques publiques. Les 
ministres DéFI au gouvernement bruxellois, Didier 
Gosuin et Cécile Jodogne, l’ont démontré. Il en va 
de même dans les communes où DéFI exerce des 
fonctions exécutives : gestion saine des finances, élus 
au contact de la population et efficacité d’un travail 
toujours attentif au terrain. Pour faciliter l’information 
et les services aux citoyens, nous souhaitons inscrire 
davantage encore notre commune dans la modernité et 
développer la numérisation des services communaux 
en permettant l’informatisation de certaines demandes.

Renforcer la solidarité3

La population ixelloise mêle les 
générations et les cultures. Pour 
DéFI, toute personne doit se sentir 
épanouie dans la vie communale 
indépendamment de son âge, de 
son genre et de ses origines.

Ixelles est à proximité des institutions 
européennes. Il faut renforcer 
la démocratie en Europe. C’est 
pourquoi DéFI incite les citoyens de 
toute nationalité à exercer leur droit 
de vote aux élections communales.
DéFI a fait le choix de la laïcité. Trois principes sont, à cet égard, retenus : l’égalité entre homme et femme, 
la primauté de la loi belge sur toute forme de loi religieuse et la stricte différenciation entre sphères publique 
et privée.

La culture et l’enseignement sont les clés pour construire une société harmonieuse. La commune doit 
constituer un relais privilégié dans la mise en place des réformes scolaires. Pour ces raisons, DéFI veut 
renforcer la coopération entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la commune.

5Garantir 
une bonne 
gouvernance

4 Respecter toutes  
les différences
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FAITES CONFIANCE À
Je souhaite devenir membre de DéFI
Je souhaite recevoir ses publications
Je souhaite être tenu(e) informé(e) de ses activités
Je souhaite participer à la campagne de DéFI XL

PRÉNOM ET NOM .........................................................................................................................  ADRESSE .............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE  .................................................................................................................................. COURRIEL  ............................................................................................................................................................................................

 Talon à renvoyer dûment complété à Anne-Rosine Delbart, 174/26, avenue Armand Huysmans, 1050 Bruxelles.
Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, vous pouvez accéder aux données vous concernant et, le cas échéant, les rectifier ou demander leur suppression.

ILS SERONT CANDIDATS DéFI À IXELLES… 
Alain Back s’attache au soutien et à la défense des intérêts des TPE et des PME, nombreuses sur 
le territoire ixellois. Son parcours en tant que président du CPAS d’Ixelles depuis 2013 l’amène 
par ailleurs à poursuivre le développement de la prise en charge des citoyens précarisés afin 
de les aider à renouer avec des conditions de vie dignes. Deux de nos candidats portent éga-
lement leur attention aux personnes en précarité économique ou sanitaire, notamment parmi 
les séniors. Ils sont à la tête d’a.s.b.l. qui œuvrent dans ce sens : Mohamed Boudouani avec « Un 
petit quelque chose » et Bousselham Sebbagh « Les amis du patient ». C’est fort de son expé-
rience en gestion d’entreprise mais aussi en soutien public à l’entrepreneuriat (Fonds bruxellois 
de garantie) et à l’emploi (Mission et Agence locales ixelloises pour l’emploi) que Fabrice Oppitz 
met la priorité de son engagement dans le développement économique ainsi que dans une 
gestion publique efficace, économe, éthique et transparente.

Assistante parlementaire au Parlement européen, Alexandra Philippe voudrait intégrer davan-
tage les Ixellois non belges dans la gestion de la vie communale. Pour cette jeune candidate, ce 
serait une manière de favoriser le vivre ensemble. C'est un enjeu important aussi pour Michel 
Carlier, qui a représenté la Belgique durant 29 ans comme ambassadeur et s'était porté candi-
dat aux élections européennes de 2014. Le vivre ensemble dans notre société plurielle passe, 
pour lui, par la maîtrise de la langue française, le devoir absolu de respecter les lois belges et la 
nécessité de l'inscription de la laïcité dans notre Constitution.

L'optimisation des politiques publiques avec la Région bruxelloise s'impose en matière d’éco-
nomie et de commerce, mais aussi pour le bien-être et la culture. C'est une conviction pour 
Alain Dankelman, par ailleurs soucieux des questions liées au respect des droits de l’homme 
et au genre. Patricia Fosselard est juriste spécialisée dans les affaires européennes en lien avec 
l’alimentation et mère de trois grands enfants. L’accès à la justice est une priorité pour elle, no-
tamment la justice de proximité ; tout comme la promotion d’une alimentation équilibrée dès le 
plus jeune âge en assurant la fourniture de repas et de boissons sains dans toutes les structures 
d’accueil communales.

Jeune père, Nicolas Harmel tient à voir satisfaits les besoins des couples en recherche de 
logement et d’infrastructures pour la petite enfance (crèches, écoles, plaines de jeux). Offrir 
une éducation de qualité à l’échelle locale revient comme une exigence pour plusieurs de 
nos candidats : par l’école, bien entendu, pour Jamal Ferdaoui, une école où l'élève serait 
au centre de tout enseignement selon le vœu de Simon Mayamba, mais aussi dans la rue 
comme le suggère Joseph Mogoto, en renforçant les encadrements que proposeraient des 
éducateurs spécialisés.

Anne-Sophie Olbrechts vise une meilleure participation des Ixellois à la vie communale. 
Cette spécialiste en gestion de la performance et gouvernance de l'information est engagée 
dans l'écologie et l'amélioration de la vie en ville. Elle souhaite travailler à l'harmonisation 
de l'espace public dans nos quartiers. En cela, la gestion de la propreté est un réel défi 
qui préoccupe nombre de nos concitoyens. C'est aussi un des principaux enjeux pour Anne 
Massa. Psychologue clinicienne, soucieuse du bien-être mental et physique des personnes, 
elle s’intéresse à la pollution sonore. 70% des Bruxellois considèrent le bruit comme une des 
nuisances environnementales qui perturbent le plus leur qualité de vie. Il est très important 
de veiller au règlement mis en place au niveau communal. Jamila Sahraoui, spécialiste en 
communication, souhaite développer les connexions par quartier pour embellir notre quo-
tidien. Une meilleure connaissance des besoins locaux favoriserait, selon elle, l’entraide, la 
sécurité et la prospérité d’Ixelles.

La mobilité et la sécurité routière sont bien entendu des matières fondamentales pour la qua-
lité de vie des Ixellois. Thomas Rochet et Marc Beissel sont particulièrement sensibles à ces 
questions. Pouvoir se déplacer facilement à toute heure du jour et de la nuit en utilisant les dif-
férents moyens de transport, c’est une préoccupation majeure pour l’ensemble des Ixellois. S'y 
associent bien évidemment l'état de la voirie, des trottoirs et les problèmes de stationnement.

Anne-Rosine Delbart, élue pour la première fois en 2012, retire de son expérience de conseillère 
communale une initiation à la gestion complexe de problèmes variés et une conviction : la néces-
sité de porter simultanément son regard sur  l’ensemble des matières, car elles se conditionnent 
toutes, et l’unité d’une politique est à ce prix. C’est dans cet état d’esprit qu’elle conduira la liste 
DéFI en vue de participer à la gouvernance d’Ixelles si les suffrages des Ixellois le lui permettent.


