Les Francophones de la Grande Périphérie

Printemps 2016– nº 177

www.carrefour.be

Carref ur.be
Zaventem

Château de Sterrebeek

Magazine d’information édité par l’asbl Carrefour des Associations locales
distribué dans le Grand Zaventem.

Scannez cette
vignette et retrouvez
l’actu du Brabant
Flamand sur notre site
carrefour.be

Zaventem
Magazine nº 177 • Printemps 2016

2

Zaventem ma commune
A

vec près de 32.000 habitants
et 13.304 ménages,
Zaventem est la quatrième plus
grosse commune de la périphérie
(Rand) derrière Vilvorde (41.000
habitants), Dilbeek (40.700
habitants) et Leeuw Saint Pierre
(32.600 habitants).
Notre commune compte, 6.500
étrangers (20%), répartis en plus
d’une centaine de nationalités.
A épingler :
La langue parlée entre la mère et
l’enfant;
- 33,4% le Français
- 9,5 % le Turc, l’Arabe ou le Berbère
- 5,3% l’Anglais ou l’Allemand
- 3,2% le Portugais ou l’Espagnol
- 14,2% une autre langue.

Une vraie tour de Babel !
- Zaventem est aussi densément
construite (dans le top 5 du rand),
avec un prix immobilier assez
élevé, juste derrière Meise.

- Le prix moyen du m² de terrain
tourne autour des 300 €/m²
pour 441 € à Kraainem ou 142 € à
Kortenberg. Les villas se négocient
aux environs de 380.000 € en
moyenne.
- Notre commune est très
criminogène et affiche le deuxième
plus mauvais score du rand juste
après Vilvorde. Les vols occupent
le haut du panier avec 45 vols pour
1.000 habitants
- Zaventem est également très «
accidentogène », conséquence
logique du passage du ring
et de l’autoroute vers Liège.
Nous remportons donc
malheureusement le prix de la
commune qui totalise le plus
d’accidents de toute la périphérie.
On comprend mieux pourquoi
notre police a besoin d’un
financement important..
Sources : SPF finances DG statistiques
et information économique et Vlaamse
Rand cijfer boek editie 2014

Vos élus au Conseil Communal et CPAS
Cheffe de groupe à la commune
Véronique PILATE(UF/DéFI) - veropilate@hotmail.com
Conseillers communaux
Evangelos Spanoudis (UF/PS ) - spanoudiskitrimi@skynet.be
Josiane Blanche (UF/CDH) - Pharmacie.deweerdt-blanche@skynet.be
Olivier Thomas(UF/MR) - volmalt@skynet.be
Vincent Gerin (UF/MR) - Vincent@gerin.net
Julie Van Cauwenberghe(UF/DéFI) - Julie.vancauwenberghe@hotmail.com
Cedric Everard de Harzir (UF/Indépendant) - everarc@hotmail.com
Conseillers CPAS
Patrick Van Cauwenberghe (UF/DéFI) - patvancau@yahoo.fr
Jean Michel Hubert (UF/CDH) - Jm.hubert.zav@gmail.com

En bas, de gauche à droite: O.Thomas , V.Pilate, V.Gérin.
En haut C. Everard, E.Spanoudis,J.Blanche et J. Van Cauwenberghe

CPAS ET
ADMINISTRATION
COMMUNALE :
VERS L’INTÉGRATION
La déclaration de politique générale du
gouvernement flamand est claire et sans
nuances : Les CPAS doivent disparaitre à
la fin de l’actuelle mandature communale,
soit au 31 décembre 2018 !
Les multiples activités, assumées dans
chaque commune par le CPAS, seront
donc reprises au sein de l’administration
communale le plus tard le 1er janvier 2019.
Le Conseil de CPAS, composé d’élus, sera
supprimé et ses attributions transférées
au Conseil communal qui reprendra
donc toutes les compétences qui sont
actuellement celles du Conseil de CPAS.
La question qui se pose est évidemment
de savoir si les décisions d’aide resteront
bien impartiales et non pas politiques dès
lors que l’ex conseil du CPAS n’aura plus
d’existence indépendante de la gestion
communale…
Quant au gain financier réel de la
manœuvre et aux économies d’échelle, ils
seront sans doute très marginaux.
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N

ous voici déjà arrivés dans la deuxième moitié du mandat que
vous avez confié à 7 d’entre nous pour vous représenter au
conseil communal. Nous sommes ainsi devenus la deuxième force
politique de la commune, juste derrière l’Open VLD (11 sièges) et
devant la NV-A (6 sièges), SPA et GROEN/LEEF avec 4 sièges et les 3
sièges seulement du CD V,
Vous lirez plus loin notre rapport d’activité où vous verrez que nous
n’avons pas chômé.
La progression francophone se confirme donc et est positive, nous
sommes passés depuis les élections de 2012 de 6 à 7 représentants
au conseil communal. Notre groupe est pluraliste, composé d’hommes
et de femmes d’horizons, de professions, de religion et de nationalités
très différents regroupés autour d’une culture francophone commune
et d’un socle de valeurs démocratiques communes, sans pour autant
renier notre ancrage dans une région flamande.

De la diversité nait la richesse.
Cette présence UF au conseil communal n’est pas de tout repos depuis
l’émergence de la NV A au sein du collège. Depuis 2012, le débat
s’est crispé, durci, le dialogue est devenu impossible. Les habitants
francophones de la commune n’auraient plus le droit de recevoir de
la presse gratuite, des brochures d’information d’Infrabel en français
pour ne pas citer l’affront fait à tous les habitants en organisant une
réception à la maison communale pour les 90 ans d’un sénateur de
la commune condamné pour collaboration et déchu de ses droits
civiques.
Passons sur l’accueil réservé à l’initiative de plusieurs citoyens qui ont
voulu créer une plate-forme d’aide pour les francophones (Citoyens
de Zaventem), qualifiée «d’acte de guerre !» Aider son voisin serait
donc un crime….
Le collège participe donc au courant flamand également à l’oeuvre
dans les communes à facilités où le gouvernement flamand interprète
de façon de plus en plus restrictive le régime des facilités.
Il suffit que ce soit le groupe UF qui introduise une motion au conseil
communal pour qu’elle soit rejetée.

N’est -il pas grand temps maintenant de faire de
la politique autrement? En bonne intelligence
avec tous les citoyens? Avec toutes les
parties démocratiquement élues? Y a t il
définitivement ceux qui ont le droit d’exister
et ceux qui ne l’ont pas ?
Véronique PILATE

Ce n’est pas en divisant une commune qu’on la gère, nous
sommes en démocratie ! Le collège se targue même de démocratie
participative. Les francophones auraient-ils une moins bonne idée
du bien commun? De la bonne gouvernance, de l’intérêt général?
Certainement pas.
Nous sommes à la pointe du débat communal, proactifs, innovateurs
dans nos idées et approches au conseil. Beaucoup d’entre nous
sont bilingues. Et nous ne refusons certainement pas de parler le
néerlandais, là où et quand il le faut au contraire de ce que d’aucuns
voudraient faire passer comme message. Mais voilà, à Zaventem,
il ne suffit plus de parler le néerlandais, il faut penser, voter et être
Flamand un pas que nous ne sommes pas prêts à franchir...
Si le cœur et la raison vous en disent, rejoignez-nous !
If you want to know more about the french speaking community of
Zaventem, please contact us at veropilate@hotmail.com

Bilan à mi-mandat
Les élus francophones ont, plus que jamais, été actifs
à défendre les principes démocratiques essentiels
de transparence, de bonne gouvernance et de bonne
gestion, sans oublier de rappeler le collège à l’ordre
lors de nos nombreuses interpellations pointues,
voire les nombreux courriers au gouverneur de la
province pour arbitrage.

Nos motions
- Demander le soutien de Fedasil auprès des
communes lors de l’accueil des réfugiés et une
répartition équitable du nombre de réfugiés entre
chaque commune (rejetée). (À noter : un mois après,
Fedasil « imposait » un centre à la commune).
- Demander une augmentation de la dotation
fédérale de 2% à la zone de police (rejetée).
(Curieusement, c’est le seul budget qui sera finalement
en hausse dans les comptes 2016..).

Nos questions
- Un calcul financier créatif qui pourrait compenser
les 20% de la recette communale générée par
l’aéroport en cas de déplacement de celui-ci.
- Le vote en conseil communal du principe du BIN
(Buurt informatie netwerk).
- Une budgétisation d’un deuxième ramassage des
containers gft par Interza.
- Les mesures prises par le collège pour endiguer les
phénomènes de radicalisation.
- La réaffectation du budget du parc Het Zeen
à d’autres travaux beaucoup plus utiles
d’assainissement de certains quartiers.
- Des informations de nature à apaiser les
inquiétudes de certains riverains inquiets de
l’installation du nouveau centre de refugiés.
- Le réaménagement de la Kennedy plein.
- La pose de radars de vitesse de contrôles à la
demande des habitants.
- L’amélioration de la mobilité dans le quartier de l’
Hippodroomlaan.
- L’harmonisation de la collaboration avec la région
de Bruxelles capitale pour la coordination des
travaux Boulevard de la Woluwe.
- La justification du « bouclage » du nouveau
quartier « oasis » à Evere qui empêche de rentrer et
d’accéder dans Zaventem.
- La demande d’un business plan pour le centre
culturel.
- Un espace de parole démocratique pour
l’opposition lors des conseils communaux et des
commissions.
- La distribution à tous les membres du conseil
communal de la brochure» taalwetwijzer» qui
récapitule très utilement le bon usage de la
législation linguistique (que la NV A interprète
toujours à sa guise).

Nos courriers au gouverneur
- Plainte concernant le respect de normes en matière
de publicité urbanistique.
- Questions sur la présentation des comptes
communaux.
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Bienvenue
(de l’Union des Francophones)

Zaventem

L’actu du Grand Zaventem
La folie du mandat : le pharaonique centre culturel

L

e projet du centre culturel,
bibliothèque, centre de rencontre de
Zaventem est sorti de terre et il recevra
donc le prestigieux titre de «de factorij».
Pour notre part «le Titanic» eut été plus
réaliste.
Jugez plutôt : les infrastructures seront
du dernier cri écologique (géothermie)
et acoustique, la salle pouvant accueillir
jusqu’à 800 personnes. Sont prévus
également une brasserie-restaurant
totalement équipée de matériel
professionnel avec grande terrasse, une
salle d’exposition avec la bibliothèque
et les locaux du service culture de la
commune de même qu’une maison des
associations.
Coût de l’immeuble terminé : impossible
d’obtenir un montant précis de la
commune (parce qu’elle ne le connait
pas !). Première estimation : 24 millions €
Frais de personnel : 18 équivalent temps

plein soit 1 millions d’euros par an !!!
Frais de fonctionnement annuel
(première estimation) Min. 500.000 €
Réaménagement-partiel- de la voirie :
500. 000 €
Non chiffrés précisément; frais
d’équipement technique, de scène,
des consommation énergétiques, de
parking,...
Plan d’exploitation : néant
Et, première évidence, la commune
ne dispose pas du « savoir- faire »
nécessaire pour mener à bien un tel
projet et a dû, cerise sur le gâteau,
engager un consultant pour la guider
dans les marches à suivre : honoraires
50.000 €
Deuxième évidence, le paquebot avance
à vue, aucun « business plan » alors que
l’UF l’a demandé à trois reprises.
ET la date d’ouverture ? Indéterminée,
sans doute après Pâques 2017…
Il ne faut pas être grand clerc pour

prédire les difficultés financières que
la commune rencontrera tôt ou tard
pour maintenir ce géant à flots. Jamais,
la commune n’arrivera à rentabiliser
un tel investissement. Et il y aura de la
concurrence! Rien qu’ à Wezembeek
et à Kraainem déjà qui ne survivent
que grâce aux subsides flamands Ce
centre culturel est donc mégalomane
et totalement disproportionné pour
les besoins locaux alors qu’il eut été
beaucoup plus judicieux d’alléger la
dette communale de ce gros montant !

Josiane Blanche
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Sterrebeek: l’entité qui lotit plus vite
que son ombre
Ce ne sont pas moins de 5 lotissements qui sont en cours de réalisation sur la
commune, projets totalisant près de 350 nouvelles habitations Quoi qu’en disent
les riverains, quelles que soient les interpellations des comités de défense de
l’environnement (même Sterrebeek 2000 est éconduit sur le dossier « Matexi» de
la chaussée de Malines où la surcharge de circulation, l’encombrement prévisible
du quartier et la capacité de la voirie ne se prêtent pas à accueillir de nouveaux
usagers), contre vents et marées, donc, la commune lotit à tour de bras sans oublier
la gigantesque réaffectation du site de l’hippodrome et le colossal projet STEREA - en
style lego- avec 218 habitations.
Encore une fois, la preuve éclatante que « Zaventem aan Zet » qui voulait faire
participer les quartiers à la gestion de l’espace communal relève uniquement d’un
pur exercice de style….Les habitants citoyens ont juste le droit d’avaliser les choix du
collège et de faire savoir en 2016 si ils ont envie que la commune soit propre ou pas….

Il ne reste rien de l‘ancien site de l’hippodrome

Et comment va le
football à Zaventem ?

M

i-Mai 2015, le club KVW
Zaventem était mourant.
Durant le court séjour en
deuxième classe, les grosses
dettes s’accumulaient et la
faillite semblait inéluctable. Fort
heureusement, début Juin 2015
deux membres de la communauté
arménienne, se firent connaitre
comme repreneurs ce qui
permit au club de reprendre la
compétition en troisième classe B.
L’atmosphère d’ambition sportive
mais aussi le respect des valeurs
humaines y règne et ce ne sont pas
moins de 350 jeunes de différentes
communautés linguistiques qui y
évoluent. Une grande attention est
portée à la formation technique et
à l’éthique.
Le but, et c’est le cas de le dire, est
d’enfin faire accéder les joueurs à
l’ équipe A.

La dette globale est maintenue à
un niveau extrêmement inquiétant.
Il ne reste que des miettes pour
les investissements profitants aux
habitants car le centre culturel
pharaonique sans aucun parking
prend forme. Le gouverneur de la
province du Brabant flamand précise
dans un courrier qu’il y a beaucoup

de fautes dans le budget 2015 et que le plan pluriannuel
2015-2019 n’était, par conséquent, pas correct. Les mentions
«Dit is echter niet correct.», «... is echter onjuist.», sont
justifiées mais vu que les obligations comptables minimum
imposées par la région sont remplies, le gouverneur a décidé
de ne pas sanctionner.
La présentation du budget 2016 et l’adaptation du plan
pluriannuel ont été réalisées par l’échevin des finances.
La receveuse communale aurait-elle été muselée ? Une
opacité politique est donc volontairement imposée sur la
comptabilité et sur sa communication. Une démocratie
participative vous disiez ?

Olivier Thomas

Le tout pour l’économique à l’aéroport

L

Evangelos Spanoudis

e dossier
du survol
aérien est
sans aucun
doute un
des dossiers les plus complexes pour
le Politique malheureusement surtout
pollué par le communautaire. Avant,
et ce pendant plus de 30 ans, les vols
se faisaient en fonction de la longueur
des pistes, du poids des avions et, bien
entendu, de la force et la direction du
vent. L’Est de Bruxelles était dès lors
assez peu survolé.
Le politique et le communautaire ont
pris le dessus dans ce dossier et, à partir
de là, l’Est de Bruxelles a commencé à
être survolée par la majorité des vols.
Mais la Flandre a réussi chaque fois à
contourner les décisions de justice et,
au final, c’est tout Bruxelles qui a fini par

souffrir de l’aéroport de Zaventem. Les
pouvoirs flamands ont les moyens : ils
contrôlent le politique, Belgocontrol et
l’aéroport lui- même.
Résultat : la Flandre profite quasiment
seule des apports économiques de
l’aéroport (emplois, taxes, impôts…).
Mais elle exige par contre de partager
les nuisances !
Et pourtant, il y a des solutions :
- interdire les vols de 22 :00h à 07 :00h
(la nuit européenne)
- déménager le fret à Bierset (Liège)
et le ‘low cost’ à Charleroi, voire
également à Ostende
- ne se focaliser que sur les vols
continentaux
- pénaliser les avions bruyants
Mais de cela, la Flandre ne veut pas
entendre parler.

De Notre-Dame
de Paris à l’Eglise
Saint Pancrace de
Sterrebeek

Q

uelle ne fut pas la
surprise générale quand,
en 2000, des spécialistes
français reconnurent dans
les photos de « la mort de la
Vierge» à l église Saint
Pancrace (Zavelstraat à Sterrebeek) les caractéristiques
d’une oeuvre perdue du peintre Poussin tout un temps
considéré comme le Rubens français. Il s’agissait bien
en réalité d’une oeuvre authentique qui fut saisie à la
révolution et expédiée à Bruxelles en 1802 et dont on
ignore la façon dont elle atterrit à Sterrebeek.
C’est pour rappeler ces péripéties artistiques et
mettre en valeur le patrimoine artistique de l’entité
que l’échevine de la culture Ingrid Holemans (et future
bourgmestre OPEN Vld)avait organisé un concours
de dessins auprès des écoles. Notre représentant
grec, V. Spanoudis, y rappelait bien à propos par sa
présence à la remise des prix aux écoliers gagnant que
les métissages culturels font bien la petite et la grande
histoire de notre commune.

Pour la majorité du Conseil Communal
à Zaventem, seuls les intérêts
économiques sont pris en compte et
aucune attention n’est portée quant
aux nuisances engendrées auprès de
ses habitants. Nous avons dénoncé à
plusieurs reprises cette politique du «
tout pour l’économique».
Mais la majorité (VLD, NVA et CD&V)
n’a, dans ce dossier comme dans
d’autres, aucune vision à long terme
et le pire reste à venir …En effet, les
plans de la Ministre Galant visent à une
concentration totale du trafic aérien,
à une altitude beaucoup plus basse
de tous les survols via les communes
d’Evere, Schaerbeek, Woluwe-SaintLambert, Woluwe-Saint-Pierre,
Crainhem, Sterrebeek et WezembeekOppem

Comment fonctionne le CPAS ?

L

e CPAS intervient tous les jours pour nos concitoyens qui
éprouvent des difficultés.
L’aide du CPAS peut prendre différentes formes. Des conseils :
maîtrise d’un budget, conseils juridiques. De l’aide financière :
soutien additionnel, aide au paiement d’une pension
alimentaire, revenu d’intégration, avance sur des allocations
sociales, etc…
Le CPAS facilite les services à domicile : livraisons de repas,
soins, aide au ménage, déplacement des personnes à mobilité
réduite. Il gère également plusieurs immeubles de service flats .
Depuis 2012, un nouveau bâtiment de séniorie est en travaux
et une partie des pensionnaires y est déjà installée mais pas
de miracle : malgré l’augmentation de capacité de 66 à 99
personnes, la liste d’attente pour y avoir une place est longue !
En tant que conseillers UF,
nous veillons à ce que le
CPAS reste le plus proche
possible de sa mission d’aide
sociale, sans conditions
additionnelles.
Patrick Van Cauwenberghe et
Jean-Michel Hubert

N’hésitez pas à prendre contact
02/720 88 84
www.ocmw-zaventem.org

5
Magazine nº 177 • Printemps 2016

Cédric Everard de Harzir

Les finances de la commune de
Zaventem ? Pas belles à regarder.

Actualité régionale
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BHV : Scission et réformes
D

urant des décennies, le dossier
« BHV » a constitué l’un des
principaux points de crispation entre
francophones et néerlandophones. À
partir de 2003, il est même devenu
un problème politique central, dont la
résolution est apparue indispensable
sous peine d’exacerber sans cesse
davantage les tensions communautaires.
La source du conflit résidait dans
l’existence de deux entités ne répondant
pas à la logique de la division du pays en
régions linguistiques : la circonscription
électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
En effet, toutes deux étaient à cheval sur
la région bilingue bruxelloise et sur une
partie de la région unilingue flamande.
Les partis francophones y voyaient
un moyen de sauvegarder les droits
linguistiques des citoyens francophones
habitant dans les communes
flamandes de la périphérie bruxelloise :
possibilité de voter pour des candidats
francophones aux élections et d’utiliser
le français en justice. Mais les partis
néerlandophones y voyaient un vecteur
de francisation du Brabant flamand.
Le dossier « BHV » a trouvé une solution
à l’occasion de la sixième réforme
de l’État (2012-2014). Le compromis
a consisté en une scission de la
circonscription électorale de BruxellesHal-Vilvorde (moyennant diverses
compensations pour les francophones,
dont certaines purement symboliques)
et en une réforme de l’arrondissement
judiciaire de Bruxelles. Cette vaste
modification institutionnelle est
présentée en trois livraisons du Courrier

B H

V

hebdomadaire.
Le premier tome est consacré au volet
électoral du dossier. Après avoir mis en
perspective le différend communautaire
qui entourait la circonscription
électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, B.
Blero traite de la scission de cette entité
en deux nouvelles circonscriptions
(Bruxelles-Capitale et Brabant flamand)
et présente les modalités spéciales qui
accompagnent la réforme.
Le deuxième tome resitue la suppression
de la circonscription électorale de

Bruxelles-Hal-Vilvorde dans le contexte
plus global de la sixième réforme
de l’État. B. Blero y analyse divers
aspects de celle-ci qui constituent
des contreparties politiques à la
scission opérée : le renforcement de
la pacification communautaire, la
communauté métropolitaine de
Bruxelles et le refinancement des
institutions bruxelloises.
Le troisième tome traite du volet
judicaire du dossier. Loin d’avoir été
scindé, l’arrondissement judiciaire de
Bruxelles a été consolidé, en contrepoids
à la suppression de la circonscription
électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Toutefois, son organisation a été
profondément réformée : dédoublement
des tribunaux, révision des règles
linguistiques, etc.
Le dernier tome comprend également
une conclusion générale, dans laquelle
B. Blero explique en quoi « personne n’a
gagné et personne n’a perdu ».

La scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde
CRISP, Courrier hebdomadaire, n° 2279, 52 p. - 6,90 €
Les réformes liées à la scission de BHV : la pacification communautaire, la
communauté métropolitaine et le refinancement de Bruxelles
CRISP, Courrier hebdomadaire, n° 2280-2281, 55 p. - 12,40 €
La réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles
CRISP, Courrier hebdomadaire, n° 2282-2283, 70 p. - 12,40 €
Renseignements et commandes :
www.crisp.be - info@crisp.be - Tél. : +32 (0)2 211 01 80
Prix : Ces 3 volumes peuvent être commandés ensemble au prix spécial de 24,80 €
(au lieu de 31,70 €), ou séparément (prix à l’unité : voir ci-dessus).

Sodexo snobe ses clients francophones

E

n vertu de la régionalisation, le service compétent pour gérer le système des titres-services, en collaboration avec Sodexo,
partenaire privé, est à considérer comme un service du Gouvernement flamand au sens des lois linguistiques :
En conséquence, le régime linguistique applicable retombe sur celui des services locaux où l’intéressé est domicilié (article 36
§2 loi du 9 août 1980 qui renvoie aux lois linguistiques). En ce qui nous concerne, à Zaventem ; il n’y a donc pas de possibilité de
recevoir une commande de titres électroniques en français ou d’être identifié comme
francophone dans leur base de données.
Autre chose est de pouvoir accéder à des informations en français via leur site,
mais au niveau du service à la clientèle, on repassera…Rien n’empêcherait pourtant
Sodexo de rendre un bon service à ses clients avec des traductions livrées « à titre
d’information »…
La seule solution pour les habitants de notre commune d’accéder à des infos en
français, consultez le site Sodexo Vlaanderen et sa page web disponible en français
pour les habitants des communes à facilités. Sur le site, elle se trouve tout en dessous
de la page d’accueil. Et pour le service aux usagers, on repassera!

La norme actuelle des 90 km/h va disparaître
La limitation de vitesse à 70 km/h en dehors des agglomérations deviendra à partir
du 1er janvier 2017 la norme sur les routes régionales gérées par la Flandre. La norme
actuelle, de 90 km/h, s’applique en principe en dehors des agglomérations.
Mais les exceptions sont légions, avec de nombreux secteurs déjà limités à 70 km/h.
Dés l’an prochain, 6.000 kilomètres de nos routes régionales seront soumises à ce
régime, contre à peine 2.000 kilomètres où le 90 km/h resteront autorisés.
Elles deviendront donc l’exception, a précisé le ministre de la Mobilité, le beerselois
Ben Weyts (N-VA) : « cette mesure permettra à la fois d’améliorer la sécurité routière
- quelque 400 morts sont enregistrées chaque année sur les routes du nord du pays et de tailler dans la forêt de panneaux de signalisation qui bordent ces axes ».

Création d’un RER-Vélo

250 kms de
randos dans la
vallée de la Gette
Implanté à l’est du Hageland – région
de Geetbets, Linter, Tirlemont et
Zoutleeuw –, le nouveau réseau s’étire
sur 250 kilomètres de part et d’autre
de la vallée de la Petite et de la Grande
Gette. Une région de vergers et de
peupliers, au paysage de bocages et
de fossés aménagés pour draîner l’eau.
Le parc paysager du Sud-Hageland
a organisé un réseau de 170 pointsnœuds.
Une carte de promenade quadrilingue
reprend l’ensemble, elle est disponible
au prix de 9 euros, couplée à un livret
informatif sur les curiosités traversées.

D’ici 2018 la région bruxelloise va créer un total de 80 km de nouvelles pistes
cyclables séparées et protégées du reste du trafic, des voies rapides pour vélos
permettant un déplacement sécurisé à Bruxelles mais aussi pour les cyclistes venant
de la périphérie au niveau de quatre grandes entrées de la région centrale du pays,
ainsi à l’ouest, Chaussée de Mons, où 2 millions seront injectés cette année pour
des pistes sécurisées, sans oublier les boulevards de l’Humanité et de la II° Armée
Britannique, …
La Flandre est évidement directement concernée par ce réseau ultraperformant pour
cyclistes de la périphérie, l’idée est d’utiliser, entre autres, les talus bordant les lignes
de chemin de fer. Pour faciliter et sécuriser ces autoroutes pour cyclistes, la région
construira onze ponts et ascenseurs pour les cyclistes, pont à vélo pont Erasme,
Léopold III – Woluwe Saint Etienne, ….
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Les initiatives pour les francophones
L’association culturelle de Zaventem

E

lle est ouverte à toute personne éprise de tolérance et de bonne humeur!
Nous ne faisons aucune distinction en ce qui concerne la langue, la religion ou la
philosophie de tout membre potentiel. Seuls les comportements et propos intolérants
nous empêchent d’accueillir une personne parmi nous. L’association répond à un
manque flagrant pour une partie importante de la population du grand Zaventem :
des activités culturelles en langue française.
Intéressés?
Alors prenez contact avec le secrétariat pour vous inscrire à une première activité
- soit par mail : associationzaventem@gmail.com
- soit par téléphone au 068/55.32.64.
Vous pouvez aussi consulter notre site web :
www.associationzaventem.be.

Citoyens de
Zaventem

L

www.communauteurbaine.be

’asbl a pour but d’assurer une aide
à la population ne maîtrisant pas
suffisamment la langue administrative
de la région, et vivant dans la
commune de Zaventem ou dans les
communes voisines, notamment pour
ses démarches administratives et
de veiller ainsi au respect des droits
linguistiques de la population. Elle
publie régulièrement des dépliants
d’information pour répondre aux
citoyens qui lui posent des questions.
Quelques exemples récents ; obtention
de l’aide sociale du CPAS, info sur
de futurs lotissements, facilitation
de contacts avec administration
communale, recherches juridiques sur
des droits linguistiques…

n site très pratique également pour les habitants de la périphérie, une
initiative de la commune de Woluwé-Saint-Lambert conçue pour faciliter
la vie des habitants, avec ou sans facilités. De nombreux dossiers informatifs
répondent aussi aux questions et préoccupations quotidiennes des habitants
francophones de Flandre, étoffant ainsi les liens qui unissent Bruxelles à sa
périphérie.

N’hésitez pas à la contacter pour toute
aide ou information complémentaire et
visitez le site :
www.citoyensdezaventem.be
et utilisez le formulaire de contact»

Mais pour vous mettre appétit, voici nos
prochaines activités.
Le samedi 14 mai : Visite du nouveau musée du
train à Schaerbeek,
Les vendredi 27 et samedi 28 mai : Week-end
annuel : région de Saint Omer.
Le samedi 25 juin : Visite guidée du château de
Warfusee qui ne se visite qu’en groupe, animée
par Anne ORTMANS, historienne. Repas au
château.
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