
Gérer la commune
notre devoir aujourd’hui et demain

 En quatre ans une population se modifie 
et il nous a paru  utile de rappeler les rè-
gles du jeu : le conseil communal se com-
pose de 23 membres ; la majorité (LB-UF) 
compte 18 membres, dont 5 MRLib, 5 FDF, 
4 CDH, 1 Ecolo, 1 PS, et 2 indépendants.

 Le collège échevinal est composé des 
conseillers ayant eu le plus grand nombre 
de voix, en tenant compte des cases de 
tête et comprend 2 MRLib, 2 CDH et 1 FDF. 
La nomination du Bourgmestre , toujours 
« faisant fonction » par la volonté flaman-
de, entrainerait la nomination d’un éche-
vin supplémentaire.

 Le conseil du CPAS comprend 9 mem-
bres élus directs : 2 MRLib, 2 FDF, 3 CDH, 
1 PS et 1 DWO. Le bureau se compose du 
Président (MRLib) et de deux conseillers.

Christian JAUBERT, Conseiller Communal

L’été approche… le ciel est bleu… 
la section Libérale du MR de Wezembeek fait sa mue printanière !

Pourquoi 
ne suis-je pas nommé bourgmestre ?

Le Ministre flamand de l’intérieur, le NVA Geert Bour-
geois a refusé de me nommer Bourgmestre de We-
zembeek-Oppem après plusieurs présentations. Je 
n’aurais pas les caractéristiques et l’autorité morale 
pour exercer la fonction ! Parmi les faits qui me sont 
reprochés, l’envoi des convocations électorales concer-
nant les élections européennes et régionales du 7 juin 
2009 dans la langue de l’électeur !

Suivant une interprétation erronée de la législation sur 
l’emploi des langues, j’aurais dû les envoyer en néer-

landais à tous les électeurs… à charge pour ceux-ci de demander un exemplaire 
en français à l’administration communale !

Pour rappel, depuis 1963, les convocations électorales dans les communes à fa-
cilités ont toujours été envoyées dans la langue de l’habitant conformément à la 
législation fédérale sur l’emploi des langues dans les communes à facilités.

François vAn HooBRoUCk, Bourgmestre

Le nouveau bureau est composé de :
Président : 
Christian JAUBERT, Conseiller Communal
Vice-Présidents : 
Pierre SEEGER et Alexandre FRANCK
Secrétaire : 
Jean-Marie CREVECOEUR, Conseiller Communal

Trésorier : 
Luc MATTHYS, Président C.P.A.S.
Membres Conseillers : 
François van HOOBROUCK, Bourgmestre,
Frédéric PETIT, Echevin,  
Alexandra Goethals, Conseillère  
Communale (absente sur la photo)

En résumé, une équipe de choc. L’expérience alliée au dynamisme 
dans une volonté commune de répondre aux aspirations des habitants.

Impôts, taxes, ou tout document 
officiel reçu en néerlandais ? 

Vous pouvez renvoyez l’enveloppe 
à l’expéditeur sans la timbrer 

(donc sans frais) avec la mention 
« En français SVP ». 

Vous le recevez en français. 
Exemple : la taxe de circulation.



Bien gérer 
pour prospérer !

La bonne gestion des  fi-
nances communales  est 
l’indispensable condition 
pour pouvoir offrir aux ha-
bitants le confort et la qua-
lité de vie auxquels  ils ont 
droit. Depuis le début de la 
législature de sérieux ef-
forts ont été réalisés pour  
maîtriser  - voire réduire -  
la dette communale tout 

en poursuivant notre ambitieux  programme 
de rénovation des voiries et des infrastructu-
res communales avec une attention particu-
lière pour les usagers faibles. 

Les finances sont en équilibre et devraient 
le rester dans  le cadre du maintien d’une  
fiscalité modérée et plus avantageuse que 
bien d’autres communes ayant un caractè-
re exclusivement résidentiel et champêtre 
tel que nous l’avons défini dans le plan de 
structure communal.  Une attention parti-
culière a par ailleurs été accordée à la va-
lorisation du patrimoine environnemental 
de la commune en étroite collaboration 
avec le Conseil de l’Environnement. 

Ce ne sont pas les projets qui manquent et 
la commune est parée pour faire face aux 
investissements futurs qui se feront selon 
le principe que chaque Euro dépensé doit 
représenter une valeur ajoutée  réelle pour 
les habitants de la commune.

L’avenir, il faut non seulement le prévoir 
mais il faut également le permettre. 

Frédéric PETiT, Echevin des Finances,  
de l’Environnement, de l’Urbanisme et  
de l’Aménagement du territoire.

Créer un nouvel espace de vie 
intergénérationnel
Wezembeek-Oppem, une commune où l’on se sent bien et 
où l’on souhaite vivre le plus longtemps possible ! Saluons le 
projet ambitieux du CPAS visant à créer un nouvel espace de 
vie intergénérationnel.  

Le CPAS veut œuvrer pour améliorer le bien-être de tous et 
promouvoir un habitat adapté aux besoins spécifiques de cer-

taines tranches de la population. De plus en plus, des personnes âgées disposant de reve-
nus limités, chercheront en effet à quitter leur maison, devenue trop grande et trop oné-
reuse à entretenir pour trouver à se loger dans un habitat mieux adapté. La cohabitation 
avec des jeunes ménages ou des personnes fragilisées qui souhaitent rester à Wezembeek 
mais ne peuvent faire face à des loyers devenus  inaccessibles,  présente aussi de multiples 
avantages. Ce nouvel ensemble d’habitations à loyers modérés sera réalisé dans l’environ-
nement immédiat de la maison communale, du CPAS et de son Centre de rencontre.  

Luc MATTHys, président du CPAs.

CPAS

Un petit trou… des petits trous...

François van Hoobrouck d’Aspre,
Bourgmestre en fonction
Av. de la Belette, 11 - T. 02 783 12 14 
f.vanhoobrouck@wezembeek-oppem.be

Frédéric Petit, Echevin 
Rue Bergenblok, 48
T. 0475 87 37 98 - info@fredericpetit.be 
www.fredericpetit.be

Jean-Marie Crevecoeur, 
Conseiller Communal
Rue Joseph Dekeyzer, 5
T. 0475 921 442 - ach@swing.be 

Christian Jaubert, Conseiller Communal 
Av. de l’Esplanade, 9 - T. 0496 26 48 86 
christian.jaubert@hotmail.com

Alexandra Goethals-de Theux,
Conseillère communale 
Rue de la Limite, 67
T. 02 767 92 17 - alexgoethals@telenet.be

Luc Matthys, Président du CPAS 
Chemin au Bois, 9 - T. 02 731 95 37, 
luc.matthys@ocmw-wezembeek-oppem.be

Muriel Jaubert, Conseillère CPAS 
Av. du couvent, 25 - T. 0497 28 20 43
pierrecambron@skynet.be

Plusieurs habitants se plaignent de la ma-
nière dont les fournisseurs de services (té-
léphone, Vivaqua, Eandis, …) réparent la 
voirie après les travaux qu’ils ont effectués.

Un petit mot, (accompagné d’une photo 
si possible) précisant le lieu laissant à dé-
sirer, adressé au Bourgmestre (lequel est 
aussi échevin des travaux publics) permet-
tra à la commune d’intervenir auprès de 
l’entrepreneur.

Vous pouvez toujours, si vous le préférez, fai-
re appel à l’un de nos conseillers ci-dessous 
qui viendra sur place et suivra le dossier.

>>> Le nouveau centre communautaire du Ban Eik au service 
des associations et des habitants sera bien opérationnel en 2012 !



SOLIDARITé TRAVAUX PUBLICS

Wezembeek-Oppem, j’en suis bleu !

Mes combats

Mon souhait est que la commune sou-
tienne davantage toutes ces petites ou 
grandes associations où chaque semaine 
des dizaines de bénévoles se dévouent au 
profit de centaines d’enfants, de parents et 
des seniors. 

Travaillant dans le domaine de la préven-
tion, de la sécurité et du bien-être des per-
sonnes et des biens, je crois que là aussi 
des choses sont à réaliser.  

2 exemples : obtenir un abaissement des 
nuisances du ring et augmenter la sécurité 
routière tout en fluidifiant le trafic: limiter 
par exemple les 30 km/h à certaines heu-
res ou certains jours. 

En une phrase

Apporter ma contribution à ces différents 
défis et bien d’autres afin que chacun puis-
se se sentir encore mieux dans sa com-
mune et son quartier est un des défis qui 
me passionnent.

Alexandre FRAnCk - T. 0486 77 00 60 -  
Chemin au Bois 55

Le Mali ! Immense pays de l’Afrique de l’ouest. Pays magnifique 
et paisible mais qui a le triste privilège de faire partie du « Top 
5 » des pays les plus pauvres de la planète. L’immense majorité 
de la population vit avec moins de 500,-Fr CFA par jour (1 euro 
= 655 Fr CFA). 

Nous avons entrepris de soutenir des projets d’aide au dévelop-
pement de communauté rurale. En janvier 2006, le Président 
de la République du Mali, en visite à Bruxelles, est venu à We-
zembeek-Oppem rencontrer les autorités locales. Il a été reçu à 
l’école de la Fermette et  ensuite un accord de coopération entre 
le Village de Tori (Pays Dogon des Plaines) et notre commune a 
été signé. Depuis lors nous avons  travaillé dans ce qui était le 
plus urgent pour ce village, l’eau ,la santé, l’enseignement, et 
un véhicule  ambulance…. Mais beaucoup reste encore à faire ! 
(suite au prochain numéro).

Intéressé par cette action ? Jean Marie CrEVECoEUr,  
T. 0475 92 14 42 - courriel : ach@swing.be 

La commune poursuit son programme de rénovation des voiries 
et, après avoir complètement réasphalté la Rue Marcelis (tron-
çon Maison communale), s’apprête à réaménager la Rue  Frans 
Landrain. Les travaux devraient débuter en septembre pour se 
terminer avant le printemps 2012. De nombreux  emplacements 
de parking et de nouveaux trottoirs sont prévus ainsi qu’un pla-
teau qui permettra de ralentir la circulation automobile dans 
cette rue fort fréquentée. A noter que toutes les habitations res-
teront accessibles pendant la totalité de la durée des travaux. 

Depuis 1994 j’habite cette commune au 
caractère champêtre (à préserver à tout 
prix)  avec mon épouse et mes 4 filles. 
J’ai appris à en être « bleu » au fil de mes 
rencontres et suite à mes engagements 
dans plusieurs associations sportives (Ani-
mer) et culturelles (Planète Théâtre). 

Pourquoi rejoindre aujourd’hui 
la section Mr de Wezembeek ?

Mon souci depuis maintenant une dizaine 
d‘années a toujours été de défendre le 
mouvement associatif.  

Il m’a semblé important de passer à la 
vitesse supérieure et de promouvoir cet 
aspect au sein de la formation qui par 
excellence a toujours défendu l’initiative  
privée. J’y ai trouvé une oreille plus qu’at-
tentive avec des personnes qui savent ce 
que s’engager concrètement signifie.



La section à Namur - 26 mars 2011 - 
1ère réunion avec le Président du Mr, 
Charles Michel - rappel des spécifici-
tés de la Périphérie

Christian Jaubert a brillamment défendu les spéci-
ficités de notre commune lors de l’assemblée des 
Elus Communaux et Provinciaux ce 26 mars dernier 
à Namur. 

Lors de cette réunion de nombreux thèmes ont été 
abordés tels que l’accompagnement des élus en 
cas de questions sur des matières d’actualité sou-
vent complexes. La préparation de la campagne des 
communales 2012 a également été longuement 
débatue pour porter haut et fort les valeurs du MR 
en périphérie. 

Christian était accompagné d’Alexandre Franck, 
notre nouveau Vice-Président et de Frédéric Petit, 
Echevin. Notre délégation retiendra avant tout l’ex-
traordinaire écoute et compréhension de Charles 
Michel par rapport aux spécificités de notre com-
mune à facilités et des problèmes récurrents de la 
périphérie Bruxelloise. 

> 8 mai cérémonie du souvenir - Victoire des Alliés sur l’Alle-
magne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale 

ECHOS

> Beau succès de foule le dimanche 22 mai à l’occasion de la 
Fête spectacle de l’asbl Animer  (activités, sports et loisirs – 
www.animer.be)

Wezembeek Beach : vos enfants à la plaine de jeux en été  

> www.tobogganasbl.be - juillet/août - enfants de 2,5  
 à 14 ans - 5 lieux dont le Hall des Sports - Ecole La Fermette  

> www.depagader.be - Ecole Letterbijter 4 au 29 juillet -   
 enfants de 2,5 à 12 ans connaissance minimale  
 du néerlandais souhaitée

rejoignez le Mr de Wezembeek-oppem !
Envoyez un courriel à mr.wezembeek@gmail.com ou contactez 

l’un des membres du bureau (voir liste en page 3).

> Samedi 18 Juin  
«7ème Fête de la Musique» 
Concerts gratuits à découvrir en 
famille et entre amis - Centre 
d’Art et Culture (Ancienne 
Ecole La Fermette) Chemin au 
Bois 2

• 18h30 Ales 1 - Pop Rock

• 19h15 Quartier Nord - Rock 
Folk français 

• 20h00 Four for the road - 
Jazz Bossa Nova 

• 21h00 Brenda Mada & The 
Mad Bells - Pop New Modern 

• 22h00 Sébi Lee - Mister 
Jerry Lee Lewis himself - Il 
met le feu aux tubes des 
années 40, 50 et 60.

> Dimanche 19 juin  
« petit déjeuner musical » 
8h30 à 11h30 (à l’extérieur si 
le temps le permet) 
Ban Eik Avenue Ter Meeren 1 

> Samedi 9 au 16  juillet 
« Tournoi de Tennis Interna-
tional Junior »  
Davis Tennis Club : Rue Frans 
Landrain, 26 - 192 juniors du 
monde entier s’affrontent ! 
Tournoi ITF. Accès gratuit !

> Jeudi 21 au 31  juillet 
Tournoi de Tennis « Davis 
Arthema open »
Davis Tennis Club : Rue Frans 
Landrain, 26 – Tournoi de 
l’Association Francophone de 
Tennis (AFT). Toutes catégories.

> Samedi 24 septembre  
“HUMoUr” Jérôme de 
Warzee “The Chauve must 
go on”  
Salle des Fêtes Communale 
Rue L. Marcelis 134 - Infos/
Réservations  0475 98 32 84
18 € (adulte) 10 € (-16 ans)
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AGENDA CULTUrEL ET SPorTIF


