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le PS souhaite la gratuité de la
garderie dans les écoles
Le point sur quelques mesures du programme socialiste
wstir dans l'offre de nouvelles
lignes ou dans l',mgml'ntation
des fréquences. »
:> Garderie gratuite. Le PS a
pour priorité de rendre les repas

chauds et la garderie encadrée

urant toute cette se·

D

maine, nous nDUS
plongeons chaque jour
dans le programme
d'un des six partis francophones

représentés au parlement
bruxellois afin d'en extraire les
Idées qui nQUS semblent les plus
Driginales DU Innova nies puur la
Région. Aujourd'hui, zoom sur
le pl'ogramme du PSt qui a des
propositiDns qui se démarquent
des autres notamment dans la
volonté de rendre gratuits plusieurs services.
Dans le programme du PS pour
Bruxelle!!. long de 225 pages. un

gratuits dans les écoles afm que
a

tout le monde soit bien dam

sa tète et dans son mrps ». «n
est fondamental que renseigne-

té. empêcher la spl'mlation et
en assurer des loyers attra(.tifioi
pour des tUrrunerces peu rentables mais uécessaires ;l ]'altrarnvité du noyau corrilllercial».
:> Verdurisation de la ville.
Dans son programme le PS souhaite développer un plan de

verdurisation de la ville par rarment obligatoire soit vraiment borisation des voiries. la verdugratuit, ce qui est loin d'être le risation des façades. le dévelopcas ». constate le parti dans son pement des toitures veltes, etc.
((Cela passe également par la
programme.
:> Gratuité des parkings de règle de deux arbres plautés
dissuasion. Les socialistes sou- pour un arbre abattu et par la
haitent la gratuité joumalièœ promotion de la biodiversité au
des parkings de dissuasion pOUl'
sein des interieurs d'îlots. 'i
tionnent leur véhicule et em- :> Prime régionale aux professeurs. Les sOliali'ites souhaitent
pruntem les transports en comsoutenir l'accrochage scolaire
mun. ,l Notre ob.jectif est dt~
des jeunes en difficultés_ ((Nous
f.1ire baisser la pression autoproPosons d"octroyer davarrtcl.ge
mobile via la t.ui1iGltion kiloles automobilistes

qui y sta-

mot revient de façon récur- métrique
intelligente
rente: «graulÎt ».
Bruxelles et la gratuité des par> Gratuité des transports en kings de dissuasion si utilisacommun. Le 1'$ souhaite tendre
tion des transpom en comvers la gratuité des ll-aIDports mun.» Les socialistes veulent
en commun pour les Bnixellois.
inciter les eull'E'prise5 à privilé«Un objectif qui ne serait at- gier les transports publics et le
teint que graduellement tout au covoiturag~,
long dE' la prochaine iégislanu1:'
> Agences Immobilières Com-

de

moyens

cueillant

aux

écoles

ac-

les élèves en difficulté

pour améliorer les inn'"J.snuctures, renforcer les activités extrascolaires

médiation.

et les séann.'5 de reNous souhaitons
renforcer l'attractivi-

également
té de ces ecoles par l'octroi
d'une prime régionale aux professeurs qui y trJ.vaillent. »
avec deux etape5 préalables: la merciales. Les socialistes sou:> Diminuer le nombre de parmesLlre :;'appliquer.ul d'abord
haitent mettre en place des lementaires. Le PS souhaite diaux jeunes jusqu'à 25 ans et
Agences Immobilières Commer- minuer le nombre de parlemenaux plus de 65 ans. Nous vou- ciales ~afin d'assurer unI:' diver- taires régionaLLx de 89 à 75. 0
lons egalement continuer à in- sité des mmmerces de proximiISABELLE ANNEET
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e de Bruxelles

Tourisme: créer des Brussels
Houses
à

Le PS souhaite développer la
promotion de Bmxelles en tant
que destination touristique en
développant une politique
intégree en matière de rayonnement de la Règion bluxelloise.
Pour CE' ülire, les socialistes
souhaitent m~era l'international des « Brussels Hanses ~regroupant les initiatives en matièœ d'économie. de tournme

et de relatiom internationales
et mel:t1't' sur pied une année
thématique.
U. l'51expHq lie encore dans son
programme vouloir créer (~un
ambassadeur de la nuit" et un
conseil de la vie nocturne. regroupant les différents acteurs,
afm de renforcer l'attl<lctivité
de Bruxelles dans ce ,"Téneau

horai.re. «Dans ce mntexte. la
Région pourrait créer un centre
culturel noctuml::'. une salle de
lëtes. sl1s.l1"ptible d'<!ccueillir les
dillëœIlUs « pany concepts »),
dans une infrasnucture de
qualité, bien sécurisée, modulable et saIlS nuisance pour les
habitants,}, précise le PS dans
son pmgr.urune. 0
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