
Tout au long de la législature 2013-2018 
le MR défendra avec conviction les valeurs 
libérales au sein de la liste LB-UNION.

J’assumerai pleinement la responsabilité 
qui m’a été confiée d’emmener cette liste 
LB-UNION avec la ferme intention, dans 
un esprit d’ouverture à la diversité, de 
développer un vrai projet d’avenir pour 
Wezembeek-Oppem.

Chacun des 11 can-
didats MR dispose 
d’expériences dif-
férentes mais com-
plémentaires (éco-
nomie, finances, 
gestion, éducation, 

social, culture, sport, vie associative...) et 
veut par une politique de proximité créer 
rapidement une valeur ajoutée concrète 
qui corresponde aux attentes et préoccu-
pations de chacun.                                                            

Je vous propose de découvrir en détail 
nos engagements dans les pages sui-
vantes de ce nouveau « Bleu de Wezem-
beek-Oppem ». 

Votre bien-être est notre défi. Nous 
sommes déterminés à le relever et prêts   
à  nous atteler à cette tâche.

Le 14 octobre n’hésitez pas à accorder 
votre confiance à chacun d’entre nous,  
nous saurons la mériter. 

Frédéric Petit  
Tête de liste LB-UNION

De hele legislatuur 2013-2018 zal de 
MR met overtuiging de liberale waar-
den verdedigen binnen de lijst LB-
UNION.

Ik zal de verantwoordelijkheid die me 
werd toevertrouwd om de lijst LB-
UNION aan te voeren ten volle opne-
men met de vastberaden bedoeling 
om, in een geest van openheid voor 
diversiteit, een echt toekomstproject 
uit te bouwen voor Wezembeek-Op-
pem.

Aan de toekomst  
moet worden gewerkt

Elk van de 11 MR-kandidaten beschikt 
over eigen ervaring, die echter comple-
mentair is met die van de andere kan-
didaten (economie, financiën, beheer, 
onderwijs, sociale sector, cultuur, sport, 
verenigingsleven,…). Door middel 
van een beleid dat dicht bij de bur-

Spécial Elections

ger staat, willen we snel concrete toege-
voegde waarde creëren die inspeelt op de 
verwachtingen en bezorgdheden van elke 
inwoner.                                                            

Ik nodig u uit om onze verbintenissen in 
detail door te nemen in de volgende pagi-
na’s van deze nieuwe  ‘Bleu de Wezem-
beek-Oppem’. 

Uw welzijn is onze uitdaging. We zijn vast-
beraden om de uitdaging aan te gaan en 
staan klaar om deze taak aan te vatten.

Aarzel niet om op 14 oktober uw ver-
trouwen te geven aan elk van onze kandi-
daten. We zijn uw vertrouwen waard.   

Frédéric Petit  
Lijsttrekker LB-UNION

MR Wezembeek-Oppem



Programme 
                        MR WEZEMBEEK-OPPEM
Finances communales

Réduire la pression fiscale 
directe et indirecte

> Activer de nouvelles sources de finan-
cement extra-communales (subventions 
régionales et européennes)

> Pratiquer une politique active de valori-
sation du patrimoine communal. 

> Réduire les dépenses de la dette en 
finançant sur fonds propres les investisse-
ments d’infrastructures.

> Alléger la fiscalité directe (P.I. – IPP) et 
indirecte (coût de certains services)

Economie locale

Dynamiser l’économie  
locale en déployant  
les commerces et services 
de proximité

> Recréer une association des commer-
çants et définir avec eux un programme 
d’action

> Favoriser l’émergence de commerces 
et de services de proximité 

Sécurité  
et prévention

Assurer votre sécurité  
au quotidien

> Audit par le conseil de police et iden-
tification des axes stratégiques de notre 
politique contre la délinquance.

> Développement d’une police de proxi-
mité, avec davantage de présence poli-
cière sur le terrain, pour lutter efficace-
ment contre la criminalité, tels que les vols 
avec menace et/ou violence, les cambrio-
lages, les trafics, l’alcool au volant…

> Développer une politique de voisinage 
active et solidaire pour assurer un contrôle 
social préventif

> Combattre les incivilités sur le terrain 
au moyen d’amendes administratives  

Culture-Loisirs- 
Sport-Jeunesse

Donner à tous l’accès  
aux activités culturelles  
et sportives en favorisant 
une aide accrue aux  
associations

> Augmentation substantielle du soutien 
financier et matériel aux associations

> Nouveau règlement d’octroi des sub-
sides communaux

> Accès aux infrastructures communales 
et développement de celles-ci (plaines de 
jeux, tennis couverts…)

> Politique culturelle active en synergie 
avec les communes avoisinantes.



Accueil administratif

Accueillir et aider  
efficacement tous les  
(nouveaux) habitants

> Développer l’e-administration par un 
site multilingue avec téléchargement des 
documents

> Offrir à la population une infrastructure 
de services administratifs dans un nouveau 
bâtiment fonctionnel et peu énergivore.

> « Welcome-day » pour les nouveaux 
habitants.

Cadre de vie 

Maintenir un  
environnement champêtre 
et verdoyant de qualité

> Étendre le réseau sécurisé de pistes 
cyclables et des trottoirs

> Contrôler sans concession les remises 
en état après travaux des sociétés de dis-
tribution (eau, gaz, TV, téléphone, électri-
cité...)

> Poursuivre la modernisation des voiries

Lutte contre la  
pollution sonore 

Réduire de façon  
substantielle et durable  
les bruits en provenance 
du Ring et des  
survols d’avions

> Vérifier l’application stricte des nou-
velles procédures de survol et soutien à 
l’asbl AWACSS dans ses actions contre les 
nuisances aériennes.

> Obtenir la réduction de la vitesse sur 
le Ring, pose d’un revêtement antibruit et 
soutien à l’asbl W.RING.

> Etudier le recouvrement du Ring et re-
jeter son élargissement.

Lutte contre  
la pollution  
atmosphérique 

Protéger la santé

> Etablir une politique de lutte contre 
toutes les formes de pollution portant at-
teinte à la santé des habitants (atmosphé-
rique, particules fines, ondes des antennes 
GSM …) 

Communautaire

Vigilance et main tendue ! 



Vos candidats 
                  à la Commune
                   Liste n°8

Vos candidats 
                  au CPAS
                   Liste n°8

 1 PETIT Frédéric                  

 2 GEERSEAU-DESMET Nicole            

 3 BODART Stéphane              

 4 PETERS André              

 5 BONVALET Annick                 

 6 CREVECOEUR Jean-Marie           

 7 MINGERS Olivier            

 8 BUTAYE Jean-Pierre     

 9 VANLEEUW Didier                

 10 MATTHYS-REYNIERS Dominique           

 11 DESTEXHE Michel              

 12 MINEUR Fabienne   

 13 VERHULSEL Evelyn                     

 14 JAUBERT Murielle                      

 15 LECLAIRE Michel                   

 16 DUFAYS-NYSSENS Catherine              

 17 GOETHALS-de THEUX Alexandra           

 18 BERNARD Béatrice                   

 19 RUFFO de BONNEVAL-BEAUFAUX Patricia                  

 20 EECKHOUT Arnaud                 

 21 HUSQUINET-PAQUOT Marie                 

 22 FRANCK Alexandre              

 23 van HOOBROUCK d’ASPRE François

 1 SERVRANCKX Anne                                                                                                                                      

 2 CORNELY Marc                                                                                                                                           

 3 FROIDBISE Emmanuel                                                                                                                                        

 4 SMETS Jacqueline                   
 5 HUSQUINET Bernard                                                                                                                                      

 6 KETELAER Anne                   
 7 LECLAIRE Nathalie                                                                                                                           

 8 LEGRAND Christian                                                                                              

 9 MATTHYS Luc 

Vous pouvez voter pour 
tous les candidats MR de la liste : 

pour voter pour un candidat, il suffit de 
presser du doigt sur son nom et de répéter 

l’opération pour chaque candidat choisi.



Des projets et des candidats 
pour le CPAS

Madame, Monsieur,

Dans les communes à facilités, les 
membres du conseil du Centre Public 
d’Aide Sociale (CPAS) sont choisis par les 
électeurs, comme les conseillers commu-
naux. Voter pour les 3 candidats MR est 
donc aussi important qu’à la commune ! 

En tant que président sortant,  j’ai le plai-
sir de pousser la liste LB Union, les deux 
autres candidats MR,  Jacqueline SMETS et 
Anne KETELAER occupant respectivement 
les 4ème et 6ème place. 

Vous pouvez voter pour plusieurs candi-
dats sur une même liste mais nous vous 
engageons à ne pas voter en case de 
tête et à privilégier les candidats qui par-
tagent vos convictions ou opinions, dont 
vous connaissez l’engagement dans les 
projets sociaux et qui bénéficient d’une  
bonne expérience.

Les candidats MR au CPAS comptent sur 
vous pour pousser les projets en chantier 
ainsi que leurs priorités mentionnés ci-
après. Soutenez-les !  D’avance un grand 
merci.

Luc MATTHYS 
Président du CPAS

Nos priorités
> Développer les projets porteurs de solidarité intergénérationnelle particuliè-
rement en matière d’habitat. Créer un espace de vie commun pour faire cohabiter 
toutes les générations, les familles avec jeunes enfants et seniors dans un environ-
nement préservé.

> Mettre en place un service d’ « ombudsman » pour accueillir et orienter vers 
les services communaux compétents les doléances justifiées des habitants et créer 
ainsi une véritable interface pour faciliter le règlement de contentieux sociaux.

> Créer un Conseil Consultatif Personne Handicapée (CCPH) qui a pour objectif 
d’étudier, de sa propre initiative ou à la demande des autorités communales, toutes 
les questions relatives à l’amélioration de la qualité de vie des personnes handica-
pées, de leur intégration dans la société et de leurs loisirs sur le plan local et de sou-
mettre aux autorités communales toutes les suggestions et avis qu’il estimera utiles 
en vue de leur intégration. Ce CCPH favorise ainsi une dynamique de collaboration 
entre les diverses associations, institutions et services spécifiques de la commune 
travaillant pour des personnes handicapées. A titre exemplatif, le CCPH formulera 
toute proposition utile, à relayer auprès des instances compétentes, qui permettrait 
d’accélérer les remboursement des soins de santé pour les personnes atteintes d’un 
handicap permanent ou d’éviter que les coûts médicaux souvent exorbitants ne 
soient facturés à leur charge dans leur totalité.

> Encourager le bénévolat (covoiturage …),  soutenir les associations qui œuvrent  
pour le bien-être de personnes fragilisées sur le plan médical et social et créer 
un réseau de personnes relais pour soulager l’entourage familial des personnes 
malades ou handicapées.

> Mener une politique pro-active suite au vieillissement de la population et l’iso-
lement grandissant des seniors – maintenir les personnes âgées dans leur cadre de 
vie en mettant à leur disposition les structures, logements ou technologies adap-
tées à leurs souhaits et à leurs besoins.

> Collaborer avec la commune en vue d’encourager les initiatives visant à désen-
claver le quartier du BAN-EIK et à le  « rapprocher » des autres quartiers de notre 
commune en valorisant les nouvelles infrastructures et services.

> Une gestion saine et en «bon père de famille» du CPAS en vue d’assurer ses 
missions d’aide à toute la population mais en maîtrisant les dépenses de fonc-
tionnement à charge de la collectivité. Pas de création de structures ou services 
déficitaires dont l’opportunité n’est pas démontrée à suffisance.



Anne KETELAER
6ème pour le C.P.A.S 
Legal Counsel & Vice-President Delphus asbl
Avenue Maurice César 86 - 0476 64 24 49 - www.delphus.be

Licenciée en Droit, agrégée de l’ESS et diplômée en Gestion des 
Ressources Humaines, trilingue, je travaille actuellement comme 
conseillère juridique bénévole et Vice-présidente de l’association 
Delphus qui offre chaque année à 11 enfants souffrant de troubles 
du développement, la possibilité de suivre gratuitement un trai-
tement interactif avec les dauphins à Mundomar en Espagne.

Dans la vie privée, je suis mariée et mère de 3 enfants. Née à 
Louvain, je vis depuis 10 ans avec ma famille à Wezembeek. 
Je souhaiterais mettre mes connaissances juridiques acquises 
en tant qu’ancienne avocate et juriste ainsi que mon expé-
rience dans le domaine du handicap au service des personnes 
les plus fragilisées de notre commune. 

Mon cheval de bataille sera d’œuvrer à la création d’un Conseil 
Consultatif de la Personne Handicapée (CCPH), organe inter-
médiaire entre d’une part, les autorités communales et d’autre 
part, les associations et personnes concernées par le handicap 
dans notre commune.

Luc MATTHYS
Dernier candidat pour le CPAS
Président du CPAS • Licencié en droit, directeur honoraire  
de Mutualité, expert en Statut social des indépendants et  
en législation assurance soins de santé.  
Chemin au Bois 91 – Tél 02 731 95 37 - luc.matthys.mr@gmail.com

Marié, 61 ans, père de 4 enfants, je me suis présenté  pour 
la première fois aux élections communales il y a 12 ans. Avec 
l’expérience acquise, je souhaite poursuivre mon engagement, 

convaincu de l’importance en tant que citoyen de s’intéresser 
davantage à la politique locale. 

Depuis 3 ans, j’exerce la présidence du CPAS Pourquoi le 
CPAS ? Parce que c’est dans ce secteur, vu ma spécialisation 
professionnelle et mes sensibilités pour tout ce qui touche le 
domaine social, que je peux rendre le mieux service.

Ma priorité, une gestion saine et en « bon père de famille » du 
CPAS afin qu’il remplisse ses missions au profit de toute la po-
pulation mais en maîtrisant les dépenses de fonctionnement.

Jacqueline SMETS
4ème pour le C.P.A.S 

Médiatrice de dettes (agréée GREPA)
Ex-gestionnaire juridico-financière à l’U.E.
Champ du soleil 4, Bte 102 
0475 82 28 66 - smetsjacqueline@skynet.be

J’ai travaillé à la Commission européenne en gérant scrupuleu-
sement les dossiers de subventions et développement. Cette 
expérience me conforte dans le cadre de la gestion des dossiers 
sociaux confiés au CPAS qui sont autant de cas individuels que 

je compte traiter avec des notions de rigueur et de générosité.

Je suis également agréée par le GREPA comme médiatrice 
de dettes et j’ai personnellement pu mesurer la détresse des 
citoyens confrontés à des problèmes d’endettement.

J’ai mené personnellement dans le quartier Ban-Eik où je 
réside des actions sociales de première ligne : aide indivi-
duelle en matière d’accès au logement social, aide collec-
tive pour le juste calcul des loyers sociaux et des charges, 
négociation pour la réduction des factures Electrabel, … 
Bref, je peux justifier d’un bilan positif que je compte étof-
fer en me présentant sur la liste du CPAS.
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3 candidats pour défendre 
                    les projets du CPAS

De gauche à droite :
Anne KETELAER,
Luc MATTHYS
et Jacqueline SMETS.


