
J’ai été élu conseiller communal en 2012. 
Depuis un an, je suis député bruxellois. 
J’ai toujours exercé ces fonctions avec 
engagement, à l’écoute des problèmes et 
surtout à la recherche de solutions ! 

MON BILAN ? 
Plus de 100 mesures, 
actions et visites 
guidées. 

MON PROJET ? 
Pour une Ville-Région 
plus verte, plus propre, plus 
sûre. Plus innovante et dynamique.  
Une Ville qui n’oublie personne! Où l’on 
peut grandir, vieillir, travailler, s’amuser, 
en toute liberté.  

Une Région dont nous 
serons fiers! 

MES ENGAGEMENTS ? 
Des propositions claires et fermes 
fondées sur les droits mais aussi les 
devoirs de chacun. Pour une Région 
qui lutte activement contre le sexisme, 
l’homophobie, l’antisémitisme et le 
racisme. Pour une Région ouverte mais 
qui exige plus d’efforts d’intégration, 
vecteur principal de progrès social.

Avec votre soutien et vos conseils, je 
souhaite poursuivre cet engagement! 

Discutons-en ! Contactez-moi 
directement! 

Je suis à votre disposition. 

DAVID WEYTSMAN
 0474/55.73.95 
 david.weytsman@gmail.com
 dweytsman.be

CHÈRE 
BRUXELLOISE,  

CHER 
BRUXELLOIS, 

« Comme chaque mois depuis 10 ans,  
j’organise des conférences et visites guidées. 
Découvrir Bruxelles différemment !  
Partager ma passion pour notre patrimoine 
bruxellois ! Rester à votre disposition. » 
Plus d’infos sur mon site ou par téléphone ! 

MERCREDI 8 MAI / 19H
Etre jeune, en bonne santé et à n’importe quel âge ?!

DIMANCHE 19 MAI / 11H & SAMEDI 25 MAI / 11H
2 promenades guidées d’histoire et de nature :
Le Parc d’Egmont et le Bois de la Cambre.
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LISTE 

6

À la CHAMBRE
À la RÉGION

1 DIDIER REYNDERS

2 SOPHIE WILMÈS

1 FRANÇOISE SCHEPMANS

2 VINCENT DE WOLF

11 DAVID WEYTSMAN

N’hésitez pas à voter pour un ou plusieurs 

candidats sur la même liste. Ils auront 

chacun une voix pleine et entière.

On reste  
en contact ?
0474/55.73.95 

dweytsman.be

David Weytsman

11e à la Région



1981   Naissance. Eh oui, 37 ans ! Des parents commerçants.

1985 - 1999  Aviron, basket et mouvement de jeunesse, intensément.

1996 - 2000  Secouriste et auxiliaire de santé à la Croix Rouge.

2004  Master en ingénieur de gestion. 

2004 - 2006  Consultant dans le domaine de l’énergie.

2007  Master en économie européenne. 

2007 - 2014  Conseiller auprès de Didier Reynders, Charles Michel  
et François Bellot.

Depuis 2008  J’organise des visites guidées chaque mois  
à la découverte de notre région.

2010  Création de SOS Bruit qui lutte contre les 
nuisances sonores.

2012  Elu comme conseiller communal.

2013-2016  Président des logements 
sociaux à la Ville de Bruxelles.

2017  Député bruxellois et Chef de 
groupe MR Vld.

2019  Candidat aux élections 
régionales.  

A la 11ème place ! 

DAVID, 
EN UN  
CLIN  
D‘OEILUNE VILLE PLUS VERTE ET PROPRE 

• Protéger les espaces verts et les cours d’eau.
• Améliorer la qualité de l’air.
• Moderniser la collecte des déchets. 
• Soutenir davantage l’isolation.

DES QUARTIERS PLUS SÛRS
• Plus de police de proximité.
• Sanctionner plus sévèrement les dépôts clandestins et les incivilités ! 
• Priorité à la lutte contre les agressions sexistes, racistes, homophobes  

et antisémites.

PLUS DE POUVOIR D’ACHAT 
• Pour un taxshift à Bruxelles !  des taxes, impôts et charges sur le travail pour 

plus de pouvoir d’achat et d’emplois.  de la lutte contre la fraude fiscale et sociale.
•  du précompte immobilier. Un abattement de 500€ pour tous les propriétaires 

occupant leur bien.
• Créer, chaque année, 1.000 prêts à taux 0 pour soutenir l’acquisition à la propriété. 
•  des droits d’enregistrement. 
•  des droits de succession, notamment sur le logement familial !
•  des pensions.

LE MR EST DEPUIS 15 ANS  

DANS L’OPPOSITION EN RÉGION BRUXELLOISE !

JE VEUX M’ENGAGER À 100% ! 

VOICI MES PRIORITÉS

DES QUARTIERS INNOVANTS 
ET DYNAMIQUES  

• Plus de formations. L’emploi est la 
meilleure protection  
contre la pauvreté!
• Moins de charges sociales. 
Prolongation du « zéro cotisation  
sur le 1er emploi ».

• Moins de tâches administratives!

UNE VILLE QUI N’OUBLIE PERSONNE 
• Une Ville plus inclusive pour les enfants, les femmes  
et les LGBTQI+
• Plus de soutien aux aidants proches, aux seniors isolés,  
aux personnes en situation de handicap et aux familles  
mono-parentales.
• Plus de places d’accueil en crèche ! Etendre les titres-

services à la garde d’enfants et au baby-sitting.
 • Mieux intégrer les migrants. Un parcours d’intégration 

obligatoire comme en Flandre et en Wallonie. Des cours de langue 
et de citoyenneté pour s’intégrer au mieux dans la société!

L’ENSEIGNEMENT : DES RÉSULTATS,  
PAS UNE ÉNIÈME RÉFORME 

• Garantir le libre choix de son école.
• Renforcer l’apprentissage des savoirs de base.
• Soutenir la création d’écoles bilingues!
• Développer le service citoyen, une année au 

service des autres!

BIEN-ÊTRE ANIMAL 
• Instaurer un code du bien-être animal comme  

en Wallonie.
• Sanctionner plus fermement la maltraitance.

BONNE GOUVERNANCE  
• Moins de conseillers communaux et de députés. Pour une démocratie 

plus efficace!
• Transparence de toutes les décisions politiques.
• Décumul intégral. Je l’ai appliqué ! 
• Plus de consultations citoyennes.
• Fusion des communes sur base volontaire. Un début, il faudra aller 

plus loin! 

 « Les travailleurs,  
les indépendants,  
les commerçants  
et les PME sont  
au coeur de mon 

projet! » 

 « Non au 
clientélisme et au 

communautarisme! 
100% de 

transparence » 

UNE RÉGION QUI BOUGE 
• Rénover les trottoirs!  

Plus de pistes cyclables.  
• Faire des transports publics 

une véritable alternative à la 
voiture. Etendre le métro!

• Créer des parkings de transit 
aux entrées de Bruxelles 

• Pour des chantiers coordonnés 
et plus rapides. 

PLUS 
D‘INFOS SUR  
DWEYTSMAN.BE 


