A.S.B.L
CITOYENS de
ZAVENTEM
Printemps 2019
Le printemps des bonnes nouvelles
Si les élections communales d’octobre passé n’ont pas eu de grande incidence pour les
francophones en maintenant un taux de 20% des voix dans la commune (et perdant,
de justesse, un siège au conseil communal), la grande gagnante est sans conteste la
fraction VLD et le très beau score de popularité de la Bourgmestre sortante Ingrid Holemans,
qui mènera cette fois un mandat complet à la tête de la commune. Elle a choisi de s’allier au
CDV, et de rejeter dans l’opposition la N-VA. C’est un geste courageux politiquement que nous
saluons, il fait preuve de respect pour tous les partis non radicaux et non discriminants.
Et dans sa déclaration d’intention, la bourgmestre a réellement fait preuve d’ouverture.
Le futur nous le confirmera ou pas…
Mais le groupe U.F. (Union des Francophones) nous l’assure : il reste, pour sa part, plus
déterminé que jamais à faire respecter toutes les minorités à Zaventem pour arriver à un
mieux vivre ensemble. Nous le suivrons de près durant leur mandat.
La grande nouveauté à Zaventem est que depuis janvier 2019, les membres du Conseil
d’administration du CPAS (OCMW raad), qui est une institution juridiquement indépendante
de la commune, sont devenus les mêmes personnes que celles qui siègent au Conseil
Communal (Gemeenteraad).
Suite à cette «fusion», le Bijzonder Comite voor de Sociale Dienst (BCSD), qui est un comité
du CPAS, doit respecter l‘équilibre politique du conseil communal. Cela a un effet positif pour
le groupe U.F. et porte à deux le nombre de ses représentants au sein du Sociale Dienst (qui
remplace l’ancien conseil du CPAS). C’est plus représentatif et plus démocratique qu’avant.
Autant le savoir. N’hésitez pas à y contacter les représentants U.F. pour des questions
touchant à votre bien être.
Les élections européennes, fédérales et régionales de mai 2019 sont déjà là. Nous vous
rappelons plus loin le droit en la matière et invitons tous les résidents européens de la
commune à s’inscrire pour le scrutin européen avant la fin du mois de février. Soyons tous
citoyens!
Notre a.s.b.l .fera tout son possible pour que 2019 vous sourie dans toutes les langues !!

Besoin d’aide? Utilisez le formulaire de contact sur

WWW.CITOYENSDEZAVENTEM.BE
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Élections du 26 mai 2019
- Qui allons-nous élire?
Aux prochaines élections européennes, législatives et régionales, les électeurs belges et
européens (pour le seul niveau européen) seront invités pour élire, comme tous les cinq ans :
•
		

au niveau européen : les 21 députés européens qui seront les représentants
belges du Parlement européen

•
		

au niveau fédéral - législatif : les 150 députés qui composent la Chambre
des représentants et une partie des 50 sénateurs qui composent le Sénat

•

au niveau régional pour la Flandre : les 124 membres du parlement flamand

Important à savoir: il y aura bien en Brabant Flamand aussi une liste permettant aux
francophones du Brabant Flamand de voter pour des francophones au niveau fédéral

- Que faire en cas d’indisponibilité le jour du vote ?
(source SPF intérieur/élections)

Si vous êtes dans l’incapacité d’aller voter le jour des élections vous avez différentes
possibilités :
•
		
•
		

Voter par procuration (l’imprimer sur vlaanderen kiest / en recherchant le
mot « volmacht formulier »)….
Vous pouvez transmettre vos motifs d’absence au juge de paix de votre
canton qui décidera si oui ou non vos raisons sont justifiées

Les sanctions en cas d’absence non-justifiée :
Une première absence non justifiée est punie d’une réprimande ou d’une amende de 5 à 10
euros (à multiplier par 8), soit 40 à 80 euros. En cas de récidive, l’amende sera de 10 à 25 euros
(= 80 à 200 euros).

- Que faire si vous avez été convoqué comme assesseur ou président
de bureau de vote mais que vous ne parlez pas (assez bien) le
néerlandais ?
L’article 49 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative dispose
que les présidents des bureaux de vote qui ne sont pas à même de s’adresser aux électeurs
ou de les renseigner dans les langues dont les présentes lois coordonnées imposent l’usage
dans les rapports des services locaux avec les particuliers, désignent un secrétaire
(néerlandophone) qui peut les assister à cette tâche.
Au final, il faut souligner que c’est le président du bureau principal du canton (généralement
un juge de paix) qui décidera souverainement quant à votre désignation comme président ou
assesseur et quant à vos motifs d’excuses que vous lui présenterez rapidement par courrier
recommandé à la justice de paix locale dont voici l’adresse:
Leuvensesteenweg 510
1930 Zaventem
Faites le dès que vous recevez votre «invitation»
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Les questions posées à “Citoyens de Zaventem”
J’ai passé mon permis de conduire théorique et pratique à Bruxelles en français mais
Zaventem refuse de me donner mon permis parce que les documents de réussite sont
établis en français. Quelle est la parade?
Depuis la sixième réforme de l’Etat, les formations de conduite automobile sont devenues
une compétence des Régions. Ce qui signifie qu’en Région bruxelloise on est dorénavant
obligé de suivre une formation aux premiers soins avant de pouvoir passer son examen de
conduite, alors qu’en Flandre ce n’est pas encore imposé.
Vous avez toujours la possibilité de passer votre permis en français mais vous devez obtenir
tous les documents de preuve de réussite en Néerlandais – ce qu’une administration
bruxelloise est toujours en mesure de vous fournir.
Interrogée, La commune de Zaventem nous a confirmé ne valider que de pièces justificatives
en flamand.
Ma maison est devenue trop grande après le départ de mes enfants. Puis-je y louer des
chambres soit à des étudiants soit via la plateforme RB and B ?....
Attention, renseignez-vous bien avant de franchir la pas car il y a une distinction (au niveau
de la fiscalité entre autres) entre une chambre que vous loueriez à un étudiant, une chambre
pour une personne qui se domicilierait chez vous, une chambre pour un hébergement
occasionnel - comme une chambre d’hôte - ou encore un logement pour un expatrié.
Ceci entraine diverses conséquences aussi bien au niveau des règlements d’urbanisme ou
que de stationnement dans votre rue. Le service Ruimtelijke Ordening de la commune est
compétent pour vous répondre, certaines activités devant être soumises à des licences,
d’autres pas et nous vous conseillons vivement de le consulter avant toute décision.
Puis-je inscrire mon enfant dans une école néerlandophone de la commune si je ne suis
pas moi-même flamande?
Oui, bien sûr mais peut-être plus pour longtemps parce que la Communauté Flamande élève
de plus en plus son niveau d’exigences linguistiques pour les parents dont on attend qu’au
moins un des deux ait une connaissance probante du néerlandais. De nouvelles normes
devraient être édictées mais elles font polémique car elles restreignent le droit fondamental
du choix de l’enseignement. Nous vous tiendrons informés. Faites nous part de toute
difficulté que vous auriez rencontrée lors d’une inscription dans une école de la commune.
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Nous sommes une famille nombreuse. Pouvons-nous en retirer des avantages à la
commune ?...
Oui, mais il faut bien en connaitre les règles. Voici les possibilités ;
- attribution d’un rouleau de sacs poubelles gratuit. En faire la demande uniquement en
s’inscrivant au mois de septembre 2019 et au plus tard pour la fin octobre auprès du service
social :
Stationstraat 8 à 1930 Zaventem tél 02.731.88.36
Nocturne le premier jeudi du mois de 17H à 19H20
- Réduction sur les camps de vacances vertes à la montagne ou à la neige si les enfants sont
inscrits dans une école de la commune
- Réduction sur les factures d’eau mais pour ce faire, il faut également
s’inscrire auprès du service social de la commune
Dois-je être obligé d’apprendre le flamand si je demande une intervention sociale au
CPAS?
Non, nous vous rappelons à nouveau le principe qu’on ne peut exiger de vous la connaissance
du néerlandais, voire même de vous engager à apprendre le néerlandais, pour obtenir de
l’aide du CPAS de votre commune.
Je connais de grandes difficultés financières et familiales, que faire pour obtenir un
logement social?
Le parc de logements sociaux n’est pas géré en tant que tel par la commune mais bien par la
société de logements «Elk zijn huis» qui est sise à Tervueren et dont voici le site
www.elkzijnhuis.be.
En utilisant l’onglet «traduire cette page» vous pourrez déjà y lire les conditions pour savoir si
vous êtes éligible.
Inutile de dire que les files d’attente pour ces logements y sont très longues. Nous vous
conseillons d’en discuter d’abord avec le service social de la commune qui vous aidera à
introduire votre dossier
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Les dernières nouvelles de Zaventem
Construction d’un nouveau commissariat
La première pierre du nouveau commissariat posée, comment se présentera-t-il ?
Précisons tout d’abord qu’ il ne changera pas de place mais qu’ il va être totalement
« refondu » pour les 120 personnes qu’il occupe et que sa première phase commence à
l’endroit du skate park actuel qui va déménager à la Quinckenstraat.
Le budget étant très conséquent (quasi 15 millions €) l’équipement sera à la hauteur d’un
commissariat performant avec entre autres l’installation d’un stand de tir, une salle
d’entrainement au combat (un dojo étant prévu), des équipements énergétiques durables, des
normes très basses énergie ou encore des bornes de recharge pour véhicules électriques vers
lesquels le corps de police se dirige de plus en plus (certains de nos policiers circulent déjà en
Tesla!).
Point positif pour les usagers ; les possibilités de parking seront améliorées.
Et pendant ce temps-là, à la piscine
Il n’est pas difficile de constater de visu lorsque vous allez nager, que la piscine a
sérieusement besoin de réparations aussi bien intérieures qu’extérieures. Mais elle est, et
restera encore au cours du prochain mandat, le grand parent pauvre de toutes nos
infrastructures. Elle a vu passer devant elle des dépenses jugées beaucoup plus
« prioritaires » par la commune comme le centre culturel (un bon 31 millions d’euros- à ce
jour- et ce nouveau commissariat de police à 15 millions d’euros)
Or, plus on attend pour faire quelque chose à la piscine, plus ça va nous coûter…On ne
comprend pas bien la logique suivie…
Travaux du Bd de la Woluwe et le « fietspad », voie cyclable
La piste cyclable qui était prévue le long du boulevard de la Woluwe fera l’objet d’une
nouvelle enquête publique, la procédure légale initiale n’ayant pas respecté les délais
impartis. Ce projet postpose d’autant le tunnel souterrain qui devait passer sous le carrefour
du tunnel de l’autoroute de Liège. Ce tunnel est jugé comme potentiellement dangereux et
impraticable la nuit ou bien par temps de grosses pluies par un comité de riverains et devrait
pouvoir être réexaminé…
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Réaménagement de l’Hippodroomlaan à Sterrebeek
Enfin !
Fin 2021 au plus tard, le tronçon qui va de la chaussée de Malines à la Dallaan devrait enfin
être aménagé, en continuité du tronçon déjà fait de l’autre côté de la chaussée de Malines,
en direction de l’Hippodrome. Il y aura de nombreux parking, une piste cyclable, des trottoirs
larges et un éclairage dignes de ce nom, fini de pédaler ou de marcher dans la boue et dans
le noir
Une nouvelle école francophone proche de Zaventem
Voici une nouvelle qui pourrait intéresser les parents qui veulent inscrire leurs enfants en
français à Bruxelles pour leurs études secondaires. On nous annonce, dès septembre 2019,
l’ouverture d’une nouvelle école catholique à Evere baptisée « Fra Angelico » et dont le
pouvoir organisateur est l’ Institut Saint Dominique. La nouvelle école se situera au 190
avenue des Anciens Combattants (proche de la piscine d‘Evere) L’Institut Fra Angelico sera à
terme un établissement de 700 élèves (12-18 ans) et démarrera en créant des classes de 1ère
année secondaires. Pour plus d’informations, voir le site de l’école www.isde.be ou prendre
contact avec le directeur Serge Alarcia direction@isde.be

Envie d’une sortie culturelle? L’Association Culturelle
Francophone de Zaventem vous attend, voici l’invitation de
son président :
« Il y a plus de trente ans, quelques bonnes volontés ont décidé de créer en compagnie de
mon épouse et moi, l’Association culturelle francophone de Zaventem. Nous n’avions aucun
budget et avons commencé sur fonds propres. Mais la réaction fut tellement enthousiaste et
forte que nous avons persévéré. Les premières cotisations nous ont permis de fonctionner de
manière autonome.
Très rapidement, les activités se multiplièrent en passant d’une par mois à deux voire plus
certains mois en fonction des agendas culturels. Au bout de cinq ans, un voyage annuel à
Paris fut organisé et rencontra un franc succès. Cette année encore, notre voyage à
Vaux-le-Vicomte est complet.
Les activités se répartissent entre des visites (toujours guidées) d’expositions prestigieuses
en Belgique, d’endroits peu connus ou parfois même inaccessibles aux visiteurs isolés et des
concerts ou des pièces de théâtre.
L’Association Culturelle Francophone de Zaventem (ACFZ a.s.b.l.) se veut ouverte et tolérante.
Ainsi, tout qui veut approfondir sa culture dans la langue de Molière peut nous rejoindre en
prenant contact avec le secrétariat et en s’acquittant d’une cotisation annuelle de 15 €
(25 € membre d’honneur) par famille. Il recevra alors toutes les informations par courriel ou
voie postale. Au plaisir de vous rencontrer bientôt ! »
Xavier JACQUE
Président
ACFZ asbl
Contact : associationzaventem@gmail.com
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Les activités de l’association culturelle francophone de Zaventem en 2019 :

samedi

30 mars

Visite guidée du Musée de l’Afrique centrale, 13 chaussée de Louvain à 3080 Tervueren :
Pour donner une vitrine à son Congo et une idée du potentiel économique de cette région
aux Belges et ainsi attirer les investissements, Léopold II souhaitait aménager une sorte de
musée en mettant en scène les objets originaux, importés en quantité suivant une approche
multidisciplinaire : anthropologique, ethnologique, botanique, zoologique, entomologique,
géologique et minéralogique. À l’occasion de l’Exposition universelle de 1897, il fit construire
dans le domaine royal de Tervueren le « Palais des Colonies » conçu par l’architecte
Albert-Philippe Aldophe.

samedi

6 avril

Visite du War Museum à Bastogne, déjeuner à Marche en Famenne et visite de l’Eglise de
Waha et de ses vitraux de Folon.

dimanche

5 mai

Le cimetière de Laeken, ses deux églises et la Crypte royale. Ce petit « Père Lachaise
bruxellois » mérite bien son nom ; musée d’art funéraire à ciel ouvert, il nous rappelle des
faits importants qui ont sillonné l’histoire de notre pays en raison de la notoriété des
personnalités qui y reposent. Ce qui fut d’abord un petit champ de repos chrétien de quelques
dizaines d’ares couvre aujourd’hui près de 8 hectares. Sa densification progressive amena le
dernier bourgmestre de Laeken, Émile Bockstael, à proposer au Conseil communal la création
d’un cimetière souterrain.

samedi et dimanche

18 et 19 mai

Week- end en Ile de France : Vaux le Vicomte de jour puis de nuit avec un inoubliable diner
aux chandelles, ensuite visite de Provins, et du Musée Camille Claudel à Nogent sur Seine
(complet).

samedi

15 juin

Une journée à Tournai. Une des plus anciennes villes de Belgique, traversée par l’Escaut, nous
attend avec ses 2000 ans d’histoire. Première capitale de France et cité royale sous Childéric
et Clovis, elle sera plusieurs fois française, puis passera à l’Espagne, à la Hollande, à
l’Autriche et même au Royaume-Uni avant de devenir Belge en 1830.

samedi

22 juin

Visite des jardins de Tom Frantzen à Duisburg. Dans une rue assez quelconque, des maisons et
une clôture...Mais derrière celle-ci, un monde fantastique peuplé d’animaux et d’autres
créatures parfois bien étranges... le parc de sculptures de Tom Frantzen s’ouvre à vous
(complet).
Envie de chouettes stages créatifs pour vous ou vos enfants?
Wolubilis et les Ateliers du Temps Libre vous attendent à Woluwé-Saint-Lambert.
Il y en a pour tous les âges et tous les goûts.
http://www.wolubilis.be/index.php?page=2&id=61
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Voici vos nouveaux conseillers communaux à Zaventem et vos
représentants au conseil social. N’hésitez pas à les contacter.
Josianne Blanche UF/CDH

josianne.blanche@skynet.be

conseillère communale

Frédéric de Gandt UF/MR

fdegandt@gmail.com

conseiller communal

Gregory Franck UF/DéFI

francckgreg@gmail.com

représentant au conseil social

Jean Michel Hubert UF/CDH

jm.hubert.zav@gmail.com

représentant au conseil social

Jean Marc Mativa UF/DéFI

jmmativa@hotmail.com

conseiller communal

Nicolas Pévée UF/DéFI

pevee42@gmail.com

conseiller communal

Véronique Pilate UF/Défi

veropilate@hotmail.com

cheffe de groupe au conseil communal

Evangelos Spanoudis UF/PS

vspanoudis@hotmail.com

conseiller communal

If you are an European citizen not yet registered in Zaventem and willing to vote for the
coming European elections, please submit your demand at

verkiezingen@zaventem.be before end of February.
Look at https://europeanelections.belbium.be/node/111305

Une question à poser à l’A.S.B.L ?
Nous sommes à votre écoute.

Utilisez notre adresse de contact sur le site www.citoyens de zaventem.be

Éditeur responsable - Josianne Blanche – Mechelsesteenweg - 1933 Sterrebeek
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