
Editorial 
Une liste LB-Union, groupant tous 
les partis francophones se présente 
une nouvelle fois à vos suffrages : 
nous nous en félicitons. 

A la commune, le MR mènera la 
liste et la « poussera » ainsi qu’au 
CPAS. 

Au total 11 candidats MR espèrent 
votre voix, 8 au conseil communal 
et 3 au CPAS. (Retenez leur place !)

Ne votez surtout pas en case de 
tête (c à d pas au-dessus de la 
liste) mais bien à côté de leurs 
noms pour leur donner plus de 
chances d’être parmi les élus et de 
pouvoir ainsi mieux défendre les 
valeurs qui sont les nôtres et les 
vôtres : Bon sens et écoute de tous, 
sans distinction de nationalité ou de 
religion.  

Nous voulons que Wezembeek-
Oppem soit réellement une com-
mune où chacun se sente chez 
lui dans la paix communautaire.                                                                                                                                   
Vous pouvez compter sur notre 
équipe pour atteindre ce résultat ! 

Retenez que vous pouvez voter pour 
plusieurs candidats figurant sur une 
même liste. (LB-Union)

Bonne rentrée !

Christian Jaubert,  
Président de section.

Editoriaal 
We trekken straks opnieuw naar de 
stembus met een LB-Union-lijst, met 
daarin alle Franstalige partijen, en daar 
zijn we heel blij mee. 

In de gemeente zal de MR de lijst 
trekken en duwen, net als voor het 
OCMW. 

In totaal dingen 11 MR-kandidaten 
naar uw stem, 8 in de gemeenteraad 
en 3 in het OCMW. (Onthoud hun 
plaats!). 

Breng geen kopstem uit (dus niet 
stemmen in het vakje bovenaan de 
lijst) maar een naamstem (vakje 
naast de namen) om de slaagkansen 
van onze kandidaten te verhogen en 
er voor te zorgen dat ze de waarden 
beter kunnen verdedigen die u en ons 
zo na aan het hart liggen: gezond ver-
stand en een grote luisterbereidheid, 
ongeacht nationaliteit of godsdienst.  

We willen dat Wezembeek-Oppem 
een gemeente is waar iedereen 
zich thuis voelt, in een aange-
naam communautair klimaat.                                                                                                                                     
U kunt alvast rekenen op ons team 
om dat resultaat te bereiken! 

Vergeet niet dat u kunt stemmen voor 
meerdere kandidaten op eenzelfde 
lijst. (LB-Union)

Nog veel plezier verder met de 
nieuwe schoolstart!

Editorial 
It gives us great pleasure to inform 
you that, during the next elections, 
you will once again be able to cast 
your vote for the LB-Union, a list fea-
turing all the French-speaking parties. 

The MR (Reform Movement) will lead 
and push the list at municipal and at 
Public Centre for Social Welfare (CPAS) 
level.   

In total, 11 MR candidates will be 
seeking your vote: 8 to serve your 
interests on the municipal council and 
3 within CPAS. (Help them retain their 
place!)

Do not simply tick the first box (i.e. 
at the top of the list) but give can-
didates your personal vote to boost 
their chances of being elected and of 
defending those values we all hold 
dear: common sense and a listening 
ear for everyone’s concerns, regardless 
of nationality or religion.  

We want Wezembeek-Oppem to be a 
town where everyone can enjoy com-
munitarian peace.

You can bank on us to achieve that 
result!  

Remember that you can give your 
vote to several candidates on one and 
the same list (LB-Union).

We wish you all a great new school 
year!

Leitartikel 
Wieder stellt sich Ihnen eine Liste LB-
Union mit allen frankophonen Parteien 
zur Wahl. Wir sind darüber sehr froh. 

In der Wahl zum Gemeinderat stellt 
die Reformbewegung MR das Zug-
pferd, für das ÖSHZ schiebt sie die 
Liste an. 

Insgesamt 1 MR-Kandidaten hoffen 
auf Ihre Stimme, 8 im Gemeinderat 
und 3 im ÖSHZ. (Merken Sie sich ihren 
Platz auf der Liste!)

Geben Sie Ihre Stimme vor allem 
nicht der gesamten Liste (indem Sie 
das obere Feld ankreuzen), sondern 
machen Sie Ihr Kreuz neben ihren 
Namen, um Ihnen eine größere Chan-
ce zu geben, gewählt zu werden und 
somit besser die Werte vertreten zu 
können, die Sie mit uns teilen. Gesun-
der Menschenverstand und ein Ohr für 
alle, ohne Unterschied der Nationalität 
oder Religion.  

Wir wollen, dass Wezembeek-Oppem 
wirklich eine Gemeinde ist, in der 
sich jeder zuhause fühlt, im Frieden 
zwischen den Gemeinschaften.                                                                                                                                  
   Sie können auf uns zählen, um 
dieses Ziel zu erreichen! 

Denken Sie daran, dass Sie für mehre-
re Kandidaten ein und derselben Liste 
stimmen können. (LB-Union)

Wir wünschen Ihnen eine gelungene 
Rückkehr aus der Ferienzeit!

MR Wezembeek-Oppem

Spécial Elections



Bleu de vous !

Avec les candidats MR, nous garantissons un engagement total  à faire 
de Wezembeek-Oppem une commune où, plus que jamais, il fait bon 
vivre pour tous. 

Nous sommes déterminés à mettre toutes nos compétences et expé-
riences au service de l’ensemble de nos concitoyens

N’hésitez pas à accorder votre confiance à chacun d’entre nous le 14 
octobre 2012. 

Pour votre facilité, vous trouverez, dans ce feuillet, une présentation de 
nos candidats dans le même ordre que celui qui apparaîtra sur l’écran 
lors de votre vote.

Chemin au Bois 91 
Tél : 02/731.95.37 
dominique.matthys.reyniers@gmail.com  

Mon parcours                

Déterminée et intègre j’organise en tant 
que responsable les activités d’Animer 
depuis plus de 20 ans. Conseillère com-
munale depuis 2007.

Mes engagements             

10 pôles d’intérêt constituent mes prio-
rités : 
Accueil – respect de tous – équité – sécu-
rité piétons et cyclistes – sport-culture-
scoutisme – aides et subsides accrus aux 
associations – lutte contre les nuisances 
sonores – environnement vert – respect 
des valeurs de société !
Parfaite bilingue, toujours à votre écoute, 
je souhaite poursuivre POUR VOUS mon 
engagement.

“ Une expérience  
au profit de  

la transparence et  
de l’action ! “

Dominique 
Matthys-ReynieRs
10ème à la Commune Rue de la Limite 67 

GSM : 0497 99 72 70 
alexgoethals@telenet.be

Mon parcours                

Conseillère communale - Mariée,  
3 enfants - Licenciée en sciences écono-
miques, 15 ans d’expérience profession-
nelle.

Mes engagements             

• Maintenir la qualité de vie de notre  
 commune afin que chacun y vive   
 agréablement, au calme et dans un  
 environnement verdoyant. 
• Vous soutenir dans vos contacts avec   
 la commune et défendre nos valeurs  
 fondamentales. 
• Ecouter et aider en priorité les  
 familles et les jeunes ménages. 
• La femme a sa place à prendre en  
 politique, elle ne perçoit pas les choses  
 de la même façon qu’un homme. La  
 combinaison de ces 2 visions apporte  
 donc beaucoup. 

“ La disponibilité  
et l’enthousiasme  

d’une femme engagée 
qui connaît le quotidien  

d’une commune “

alexandra 
Goethals-De theux
17ème à la Commune

Rue J. De Keyzer, 5 
T. 02 731 95 35 - GSM : 0475 921 442 
ach@swing.be 

Mon parcours                

Conseiller communal, Pdt de la  
commission sociale, Fondateur du repas 
de Noël pour les isolés et du programme 
d’hygiène de base dans les écoles. 
Wezembeekois depuis 1952.  
Opérations Humanitaires en Afrique.

Mes engagements             

• la sécurité avant tout : je m’investirai  
 particulièrement dans le domaine des  
 travaux publics et de la prévention,  
 avec comme premier objectif la  
 protection des enfants et des foyers.                             
• en ma qualité d’indépendant, je  
 soutiendrai les commerces de proximité  
 et l’implantation de PME/TPE  
 pour dynamiser le tissu économique  
 communal.

“ Transparence  
et franchise...   

la gestion d’une  
commune appartient 

aux citoyens “ “

Jean-Marie 
CRèveCoeuR
6ème à la Commune

Rue Bergenblok, 48 - GSM : 0475 87 37 98 
www.fredericpetit.be  
fredericpetit@skynet.be 

Mon parcours                

Echevin depuis 2007, Pdt d’AWACSS asbl  
et Dirigeant d’entreprise, je souhaite me 
mettre entièrement au service de tous les 
habitants.

Mes engagements             

• Etudier la meilleure formule  
 pour alléger la fiscalité communale.                
• Réduire la dette communale  
 en limitant le recours à l’emprunt.                  
• Poursuivre la rénovation des voiries   
 et du réseau d’égouts.                                
• Prévenir les risques d’inondations.          
• Préserver le caractère vert de la  
 commune par une urbanisation   
 strictement contrôlée et un soutien  
 aux initiatives  environnementales  
 (propreté, lutte contre le bruit, … ).

“ Alléger la fiscalité                  
& Moderniser  

les infrastructures  
sont mes priorités “

Frédéric Petit
1er à la Commune                                                    
2ème à la Province

Avenue du couvent, 25 
GSM : 0497 28 20 43 
murjaubert@hotmail.be 

Mon parcours                

Master en psychopédagogie. 
Vice-présidente du CPAS. Administrateur 
de la bibliothèque. Pédagogue dans 
l’enseignement spécial.

Mes engagements             

• Poursuivre mon implication sociale  
 au niveau du 3ème âge, des isolés,  
 des jeunes parents (habitat  
 inter-générations,…)  
• Apporter mes compétences  
 dans le domaine de l’enseignement : 
  - activités entre les écoles  
 des différentes communautés 
 - activités avec les seniors 
 - responsabilisation à l’écologie   

“ A l’Ecoute et  
dans l’Action afin  

de réaliser des projets 
constructifs dans  
l’intérêt de tous “

Murielle JaubeRt
le 14 octobre…
à la 14ème place ! 



Avenue de la Belette, 11                      
T.: 02 767.92.76 - GSM 475 38 33 34   
f.vanhoobrouck@skynet.be

Mon parcours                

30 années de mandat politique 
Bourgmestre depuis 1995 
Président du Conseil de Police

Mes engagements             

• Renforcer la sécurité de tous  
 les citoyens dans tous les quartiers.  
• Poursuivre l’action que je mène depuis  
 30 ans : « Etre au service des habitants »

“ Etre au service 
des habitants “

Chemin au Bois 91 - T. 02 731 95 37 
luc.matthys.mr@gmail.com

Mon parcours                

Président du CPAS - Juriste spécialisé 
en droit social - Directeur honoraire de 
mutualité - Expert en statut social des 
indépendants.

Mes engagements             

• L’éthique et la probité à tout niveau. 
• La maîtrise des dépenses  
 à charge de la collectivité. 
• L’encouragement du bénévolat et  
 le soutien aux associations qui œuvrent  
 pour le bien-être de personnes  
 fragilisées sur le plan médical et social. 
• Les projets porteurs de solidarité  
 intergénérationnelle. 
• Une politique pro-active pour permettre  
 aux seniors de rester le plus longtemps  
 possible dans leur cadre de vie. 
• La guidance des jeunes en difficultés  
 dans les démarches d’insertion dans la  
 vie active.

“ Une gestion saine et 
en « bon père  

de famille » du CPAS 
grâce à une solide  
expérience acquise  
au profit de tous “

luc Matthys 
Fin de liste au CPas

Champ du Soleil 4, Bte 102 
GSM : 0475 82.28.66 
smetsjacqueline@skynet.be 

Mon parcours                

Médiatrice de dettes (agréée GREPA)  
Ex-gestionnaire juridico-financière à l’U.E

Mes engagements             

• Créer un réseau de personnes relais  
 pour soulager l’entourage familial des  
 personnes malades ou handicapées. 
• Consolider l’habitat en évitant les   
 inondations à répétitions causées par  
 les sous-traitants d’intercommunales  
 (Eandis & Vivaqua) 
• Optimiser le bien vivre ensemble. 
• Poursuivre mon travail de règlement  
 des contentieux sociaux (individuels  
 et collectifs) en créant un service   
 « ombudsman »

“ Rigueur et passion  
au service de  

la cohésion sociale “

Jacqueline sMets
4ème au C.P.a.s

Vos candidats CPAS

Chemin au Bois, 55 - GSM 0486/77 00 60  
alexandre.franck@hotmail.com

Mon parcours                

Conseiller en Prévention & Projets  
Logistiques - Lic. Sc. Com. ICHEC  -  
Trilingue - Marié, 4 enfants. Actif à 
Wezembeek comme responsable dans 
le domaine du Sport et de la Culture                       
- Pdt Centre Culturel et de Jeunesse               
- Vice-Pdt ANIMER & Planète Théâtre  
- Organisateur Fêtes de la Musique      
- Administr. Bibliothèque communale 

Mes engagements             

• Plus de soutien aux Associations  
 socio-culturelles et sportives pour  
 un accès à Tous à des prix abordables                                               
• Développer la solidarité  
 intergénérationnelle jeunes/ aînés  
 et aider les Seniors à rester chez soi  
 (aide à domicile :repas, soins, transport)                                                         
• Lutter contre le bruit du ring : réduction  
 de la vitesse et  revêtement anti-bruit                                                    
• Renforcer les collaborations avec  
 Kraainem : économies d’échelle                                                   
• Réduire les dépenses communales

“ Mieux  
Vivre Ensemble  
et Dynamiser  

Wezembeek-Oppem “

alexandre 
FRanCk
22ème à la Commune

Avenue de la Vanneuse, 19 
GSM : 0485 32 80 81 
arnaud.eeckhout@gmail.com

Mon parcours                

Ingénieur commercial.  
Directeur de supermarché. 28 ans.  
Marié et père du plus beau bébé de 
Wezembeek, je suis fier de faire partie  
de la nouvelle génération vivant dans 
notre belle commune.

Mes engagements             

• La création de crèche communale;    
• Le développement des e-services  
 sur le site internet de la commune;      
• Des horaires plus flexibles  
 pour les services communaux ;                             
• Le développement du réseau  
 de transport en commun; 
• L’amélioration de la sécurité routière  
 des usagers faibles (piétons et cyclistes);

“ Pour une commune  
qui vit avec  

son temps ! “

arnaud 
eeCkhout
20ème à la Commune

Av. Maurice César, 86 - GSM 0476/64 24 49 
anne.ketelaer@online.be  

Mon parcours                

Cons. Juridique bénévole et Vice-Psdt  
de l’ass. Delphus – Lic. en Droit et Agr. 
de l’ESS - Mariée et mère de 3 enfants 
Candidate au Conseil du CPAS, maillon 
communal indispensable, je souhaite 
mettre mes connaissances juridiques 
et mon expérience dans le domaine du 
handicap au service des personnes les 
plus fragilisées de notre commune.

Mes engagements             

• Veiller à ce que chacun puisse mener  
 une vie conforme à la dignité humaine  
 que ce soit sur le plan social, financier  
 ou de la santé.                          
• Travailler à l’amélioration de la qualité  
 de vie et à l’intégration de la personne  
 avec handicap, quel que soit son âge.                                               
• Oeuvrer à la création d’un Conseil  
 consultatif de la Personne handicapée  
 au niveau communal. 

“ Oeuvrer à la création 
d’un Conseil consultatif 

de la Personne  
handicapée au niveau 

communal. “

anne ketelaeR 
6ème au C.P.a.s

François  
van hoobRouCk 
D’asPRe
Dernier à la Commune
6ème à la Province



Agenda Culturel

Nos candidats vivent près de chez vous ! 
Jean-Marie
CReveCoeuR

anne 
ketelaeR

alexandre 
FRanCk

Dominique
Matthys-ReynieRs

luc 
Matthys

François
van hoobRouCk

alexandra 
Goethals-De theux

Murielle 
JaubeRt

Jacqueline 
sMets

arnaud
eeCkhout

Contactez les par téléphone ou e-mail (voir feuil-
let central) pour exprimer vos souhaits, vos pro-
blèmes... ils sont à votre service aujourd’hui, ils le 
seront encore demain ! 

Frédéric 
Petit

ANIMER - 17/9

Reprise des activités sportives  
chez Animer – Hall des Sports

Dès le 17 septembre : 

début de toutes les activités organisées  
par l’asbl ANIMER (gymnastique adultes –  
gym enfants – basket – escrime – trampoline – 
aquagym adultes/ados – zumba – danse jazz 
– yoga ados  - yoga adultes – karaté –  
gym tonique -  minifoot enfants – minifoot 
adultes - yoga ashtanga – music-gym –  
gym tonique ….et tables de conversation  
en français – découvrez les toutes sur le site 
www.animer.be

Renseignements  
Dominique Matthys-Reyniers au 02/731.95.37 
ou Alexandre Franck 0486/ 77 00 60

INTERMEZZO - 2/10

Ne manquez pas la première conférence sur le 
Tibet indien. Mardi 2 octobre dans la salle sous 
l’Eglise du Bel Air à 20h15. Ce film étonnant a 
reçu deux grands prix en France. 

Renseignements   
C. Jaubert au 02 731 17 01 - 0496 26 48 86 
entrée : 8 € seulement 
Gratuit pour les membres de 30+30. 

FETES DE SEPTEMBRE - 29/9
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Salle St Joseph: 18h30 et 20h30
Renseignements   
Centre Culturel & de Jeunesse: 0475 98 32 84 
entrée : 5 € (jeunes jusqu’à 15 ans) - 10 € 


