
Editorial 
Chers Amis, 

Nous voici arrivés à mi-chemin de la législa-
ture. Les prochaines élections communales 
auront lieu fin octobre 2018. L’heure est donc 
à un premier bilan que nous croyons positif, 
notre Bourgmestre Frédéric Petit (MR) étant 
soutenu par un collège très actif (dont 3 nou-
veaux échevins MR).

Que ce soit en matière de travaux publics, d’information, de culture, 
de sport et jeunesse, vous avez pu constater le style nouveau et dyna-
mique imprimé par le collège échevinal avec l’appui d’un conseil com-
munal fortement renouvelé lui aussi.

Le bourgmestre, également en charge des finances, est déjà parvenu 
à réduire d’un tiers notre charge d’emprunt, résultat malheureusement 
réduit en partie par l’augmentation de dépenses dont nous ne sommes 
pas maîtres (police, pompiers, personnel en général, …).

Les projets ne manquent pas pour les trois années à venir. Nous comp-
tons les mener à terme, attentifs à répondre au mieux aux besoins des 
habitants dans une commune toujours plus verte. En tout état de cause, 
nous excluons toute augmentation d’impôt.  

Bonne année à tous et « que la force soit avec vous ! ».

Christian Jaubert, 
Président de la section de Wezembeek-Oppem
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A l’occasion de la Nouvelle-Année, les sections MR 
de Wezembeek-Oppem et de Kraainem ont le plaisir 

de vous inviter au drink de Nouvel-An.

Le samedi 30 janvier  à 11 heures  
au Centre Culturel « la Fermette »,  

Coin rue Hernalsteen/ Chemin au Bois.

Sophie WILMES, Ministre fédérale du budget,  
sera des nôtres.

Venez nombreux ! Vos amis sont les bienvenus.

Pour 2016,  
le MR vous souhaite :

Des sourires,  
pour chasser les tristesses

Du réconfort,  
pour adoucir les jours difficiles 

De la générosité, pour se nourrir  
du plaisir de partager 

Du courage, pour continuer à avancer !

Tous les membres s’associent à ces  
vœux, notamment les conseillers, les 

échevins, et bien sûr notre Bourgmestre, 
qui sont tous à votre écoute. 

Frédéric PETIT - 0475 87 37 98  
fredericpetit@skynet.be

Murielle JAUBERT - 0497 28 20 43 
murjaubert@hotmail.com

Jean-Marie CREVECOEUR - 0475 92 14 42 
jmcrevecoeur@gmail.com

Dominique MATTHYS - 0475 69 24 64 
matthysdo@gmail.com

Arnaud EECKOUT - 0485 32 80 81 
arnaud.eeckhout@gmail.com

Alexandre FRANCK - 0486 77 00 60  
f.alexandre@beldi.be

Alexandra de THEUX - 0497 99 72 70 
alexandragoethals@gmail.com

Luc MATTHYS - 0477 34 32 39  
perso.luc.matthys@gmail.com

Anne KETELAAR - 0476 64 24 49 
anne.ketelear@gmail.com

Jacqueline SMETS - 0475 82 28 66  
smets.jacqueline@yahoo.com
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INFOS • Hier et demain

Panneaux lumineux
Quatre panneaux lumineux seront installés à des endroits stratégiques 
de la Commune. Ils vous donneront les dernières informations locales 
(événements culturels, communications administratives…).

Travaux effectués

Les dalles de béton (bruyantes !) 
de la rue Gergel ont fait place  
à un asphalte flambant neuf 
(plus silencieux !).

Ring
Y a-t-il un moyen de réduire les nuisances dues au Ring ? Oui, plusieurs 
actions sont possibles. Découvrez le site www.wring.be

A vos agendas  

Fête des associations 
culturelles et sportives

le 22 mai.
•

La première bourse BD 
fut un beau succès. 

La prochaine aura lieu cette année 
à Kraainem. 

•
Une journée 

de l’alimentation saine 
est prévue pour les enfants, 

le 4 mai au Ban Eik. 

A noter-  
Des problèmes peuvent survenir 
à la suite de travaux exécutés par 
des entrepreneurs sous-traitants 

de Vivaqua, Eandis, ... 
N’hésitez pas à en faire part au 

service technique de la commune 
(tél : 02 783 12 21)

Bibliothèque                                                                                     
Sous l’impulsion de son président 
(MR), la bibliothèque communale 
a fait peau neuve ; une visite 
s’impose (av. de l’Europe n° 4). 
Les journaux du jour y sont, entre 
autre, à votre disposition.

Travaux à effectuer

En 2016, plusieurs rues seront  
réasphaltées (clos des Tilleuls,  
av. Astrid, av. Breughel,  
rue Profonde, …). La rue Albert 
sera aménagée en concertation 
avec la commune de Tervueren.

Les trottoirs des rues Bergenblok 
et de la Montagne, ainsi que de 
l’avenue des Ducs seront rénovés.

Survol de la Commune 
Avec l’aide de la technologie GPS (Global Positioning System)  
et pour se conformer aux exigences de sécurité de l’OACI (Organisation de 
l’Aviation Civile Internationale), il devrait y avoir nettement moins d’atterris-
sages au-dessus de Wezembeek-Oppem en 2016.

Activités créatives 
Les activités créatives organisées 
pour les enfants au Ban-Eik ont 
rencontrées un vif succès.  
Elles vont se poursuivre pour tous 
et gratuitement en 2016.  
Participez !

Renseignements 02 783 12 38.

Tennis 

D’importants travaux de  
rénovation des terrains de  
tennis au hall des sports sont  
en cours. Dès avril 2016,  
6 terrains, dont 2 couverts  
(donc accessibles toute l’année), 
seront à votre disposition. 


