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Vous aider est notre raison d’être !
Nous vous avons annoncé par un premier toutes-boites la création de notre Asbl
Citoyens de Zaventem.
Vous nous avez écrit, félicités, encouragés.
A notre tour, nous vous disons merci de votre bon accueil !
Et nos amis flamands nous ont également « félicités », à leur manière, preuve
qu’il était temps que les francophones prennent la parole et alimentent le terrain
Eric Rennen (NVA - échevin) incite p ex les habitants à « l’aider à combattre la francisation » au
moyen d’un formulaire – de dénonciation ? - à télécharger sur son site.
Dans le même style, il intimide les entreprises qui feraient de la publicité dans d’autres langues
que le flamand, et tente même de museler la presse francophone (cf épisode le VIF/L’Express).
Eric Van Rompuy (échevin CD&V), quant à lui, ne trouve d’autre argument que de marteler à son
(é)lectorat que Zaventem est et doit rester flamande.

Notre thèse à nous est simple : la Constitution nous protège.
Elle doit être respectée .
Les minorités doivent être respectées.
Les autres cultures et religions doivent être respectées.
Plus que jamais, l’ASBL Citoyens de Zaventem sera présente pour vous fournir
information et assistance. Contactez-nous. Beaucoup d’entre vous l’ont déjà fait,
merci de leur confiance.
Vous aider est notre raison d’être, quel vrai démocrate oserait nous
le reprocher?

www.citoyensdezaventem.be

Que dit la Constitution ?
La Constitution protège notre liberté d’expression, article 30 : « L’emploi des
langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et
seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires »
Pour les rapports interpersonnels privés : le choix de la langue est libre !
pour les sociétés qui désirent toucher leurs clients par de la publicité, toutes-boites, presse,
affichage, organisation d’événements privés ou commerciaux,
pour les particuliers parlant entre eux,

Rapports avec l’administration locale ou régionale
La langue est celle de la région (hors facilités) : en l’occurrence - à Zaventem- le
néerlandais. Seule exception : pour les actes qui concernent les particuliers ainsi
que pour les certificats, déclarations et autorisations : l’intéressé qui en établit la
nécessité a le droit de se faire délivrer une traduction en français gratuitement
Vos relations avec des organismes fédéraux
Si vous êtes en relation avec le siège central d’un organisme fédéral (ONP, SPF)
situé à Bruxelles, vous avez le droit d’être servi en français, même si vous êtes
domicilié à Zaventem.

Plus de détails sur notre site www.citoyensdezaventem.be ou sur www.adhum.be
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Vos questions aux Citoyens
de Zaventem : exemples
« Quelle langue faut-il parler au foot quand
on joue dans une commune
néerlandophone? »
Aucun règlement de l’Union belge de football, ni
celui de la Fédération de foot de salle, ne peut
exiger l’emploi d’une langue déterminée.
Comme il s’agit d’une activité strictement privée,
c’est la liberté linguistique consacrée par
l’article 30 de la Constitution qui est
d’application.

« J’ai posé une question à la CAPAC. J’ai reçu une réponse me disant que,
habitant à Zaventem, je devais utiliser le Néerlandais. Est-ce vrai ? »
Pas du tout ! La CAPAC de Bruxelles-Vilvorde, ayant son siège à Bruxelles, est un service
régional dont l’activité s’étend à des communes de Bruxelles-Capitale et en même temps à des
communes de la région de langue néerlandaise. Dès lors, par référence, ce service se doit de
répondre en français à un francophone de Zaventem. Si l’on vous force à parler le néerlandais,
prenez la peine de déposer plainte à la Commission permanente de contrôle linguistique par
lettre recommandée ou un courriel à « info@vct-cpcl.be »

Mon enfant est inscrit dans une école de Zaventem. Son titulaire souhaite me voir.
Ma connaissance du néerlandais est basique… Pourriez-vous m’accompagner ?
Bien sûr ! Contactez-nous.

« Puis-je enregistrer un bail locatif en français ?»
Ce bail peut être rédigé en français mais le dossier sera traité en flamand. Le domicile des
bailleurs détermine la langue. Zaventem étant sans facilités, l’enregistrement se fera en
néerlandais.

« Notre voisin fait des gros travaux et utilise une énorme grue qui dépasse sur
notre terrain. Pouvons-nous nous en plaindre à la commune ? »
Non, en l’occurrence la commune n’est pas compétente, c’est la justice de paix (à Zaventem en
néerlandais) qui tranchera. Mais les parties peuvent demander de commun accord que la
procédure soit poursuivie en français.

Pour en savoir plus : consultez notre site www.citoyensdezaventem.be
Consultez aussi le site www.adhum.be

Les citoyens et les nuisances
de l’aéroport
Conseil communal de juin 2015 : le bourgmestre de Zaventem
est interpellé par les conseillers francophones quant aux
nuisances de l’aéroport. Il répond qu’il n’entend pas limiter
l’activité durant deux heures nocturnes et générer ainsi un
manque à gagner !
Si vous souhaitez savoir quelles pistes sont utilisées au jour le jour :
www.batc.be.
Pour de plus amples infos sur les
associations de riverains, voir le site
www.piste01casuffit.be
Pour sensibiliser la ministre Galant:
jacqueline.galant@galant.fed.be ou
jacqueline.galant@skynet.be
Pour porter plainte : via le service de
Médiation :
02.724.02.60
ou
http://www.mobilit.fgov.be/applications/internet/easywebforms.nsf/AirportMediation_fr.xsp

Mobilité
Réorganisation des carrefours Boulevard de la Woluwe/
Chaussée de Louvain et Boulevard de la Woluwe/Tramlaan/
Avenue des Anciens Combattants
Deux ans de travaux à dater du 4 août 2015.
Prenons patience …

La Belgique face à son examen
de passage de l’ONU
A l’occasion du deuxième Examen Périodique Universel (EPU) de la Belgique, qui
aura lieu début 2016, la « Coalition des associations francophones de Flandre
(CAFF) » a fait parvenir sa contribution aux Nations Unies.
Ce rapport est le fruit du travail de 6 associations représentatives de l’ensemble
des Francophones de Flandre, en ce compris la périphérie de Bruxelles et
l’entité des Fourons, et rappelle :
Il y a plus de 300.000 citoyens, de langue maternelle française, qui vivent en
Flandre. Cette minorité francophone en Flandre (5% de la population) n’est
toujours pas reconnue comme telle, ni protégée par la Convention-cadre du
Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales.
L’Etat belge n’a pas encore ratifié la Convention-cadre, près de 15 ans, après
l’avoir signée. D’ailleurs, le gouvernement flamand a déclaré plusieurs fois et
récemment encore dans son accord de Gouvernement qu’il refuserait cette
ratification. (...)
En l’absence de droits reconnus, notamment de disposer de subventions pour
leurs activités culturelles et sportives, et que soit mis définitivement fin aux
tracasseries administratives imposées par la Région Flamande tant dans les
communes à statut linguistique spécial (les communes à facilités) que dans les
communes dites “sans facilités”, les francophones de Flandre se sentent
menacés d’assimilation forcée. »

Les six propositions de recommandations des associations :
1) la ratification de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ;
2) l’identification des minorités nationales ;
3) la ratification du Protocole n°12 interdisant toutes discriminations ;
4) la mise en place d’un Institut National des Droits de l’Homme (INDH) ;
5) la collaboration avec la société civile ;
6) les informations sur les droits de l’homme et l’EPU publiées sur le site internet des Affaires
Etrangères.

EPU : c’est quoi ?
L’Examen Périodique Universel (EPU) est un mécanisme du Conseil des Droits
de l’Homme ayant pour but d’améliorer la situation des droits de l’homme dans
chacun des 193 États membres des Nations Unies.
Par ce mécanisme, la situation des droits de l’homme de tous les pays membres
de l’ONU est examinée tous les quatre ans et demi.
Les six associations :
L’Action Fouronnaise (http://www.action-fouronnaise.be/)
l’Association culturelle de Dilbeek (http://www.association-culturelle-dilbeek.be/)
l’Association culturelle de Leeuw-Saint-Pierre (http://www.leeuw-saint-pierre.be/aclsp.html)
l’Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités (ADHUM) (adhum.be)
l’Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre (APFF) (http://www.francophonie.
be/ndf/)
Citoyens de Zaventem ASBL. (http://www.citoyensdezaventem.be/)

Julie et Patrick Van Cauwenberghe (Citoyens de Zaventem)
Edgar Fonck (Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre - APFF),

Christophe Verbist (Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités - ADHUM), Michaël
Henen (Action Fouronnaise), Jean Cornand (Association Culturelle de Leeuw-Saint-Pierre) et Michel
Dandoy (Association Culturelle de Dilbeek)
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Agenda
Associazione Giuliani nel Mondo
Du 3 au 17 décembre 2015 à la Maison de la Jeunesse de la Commune de
Woluwe St-Lambert : Exposition d’oeuvres de jeunes peintres sur le thème de
la 1ère guerre mondiale dans le cadre d’un projet d’échange de jeunes artistes
(Région Friuli Venezia Giulia – Belgique)
Association culturelle francophone de Zaventem
EN 2015 :
10/10 Fêtes de la Communauté Wallonie Bruxelles :
17/10 Excursion à Bruges et Zeebruges :
28/11 EUROPALIA Turquie : aux Palais des Beaux-Arts : Anatolia Terre de rituels
12/12 Visite du Coudenbergh et des nouvelles salles rendues visibles au public

EN 2016 :
16/1 Visite du musée d’Ixelles : « l’Art belge de 1830 à nos jours »
30 /1 Europalia Turquie: L’architecture turque à travers les siècles, au CIVA International Center
for City, Architecture & Landscape
20/2 Visite du musée de la BD (Van Hamme et Janin)
5/3 Musée du chocolat
19/3 Parcours d’orgues à Bruxelles
11/4 Excursion d’une journée à Gembloux et Corroy le Grand
14/5 Visite du nouveau musée du train à Schaerbeek
28/5 et 29/5 Week-end annuel : région de Saint Omer
11/6 Assemblée Générale
25/6 Excursion animée par Anne ORTMANS dans des demeures historiques de Wallonie.
Et plus de renseignements sur notre site www.citoyensdezaventem.be (voir onglet « activités »)
ou sur le site de l’association culturelle www.associationzaventem.be

Bon à savoir
Nouveau service : deux fois par semaine les mardis et jeudis matins, une personne de contact
traitera vos demandes et messages.
Comment faire ?
Complétez le formulaire de contact que vous trouverez sur le site www.citoyensdezaventem.be
(onglet « contactez-nous »)
Soyez le plus complet possible et n’oubliez pas de communiquer un numéro de téléphone.
ASBL ADHUM : pour tout soutien juridique en cas de discrimination linguistique. www.adhum.
N’oubliez pas les primes familles nombreuses !
Consultez le journal communal « Gemeenteberichten » ou notre site

Woluwe-Saint-Lambert solidaire
Pour nos jeunes
La commune de Woluwe-Saint-Lambert réserve le meilleur accueil à nos ados
qui trouveront sûrement de quoi occuper leurs loisirs : musique, théâtre, ateliers
photos, cuisine,….
Sans oublier la chaîne de radio jeunes qui cherche toujours des animateurs, ou
encore les infrastructures sportives et clubs d’ entrainement.
Consultez le site suivant : http://dynamic-tamtam.be/fr/woluwe-tout-a-loisirs/
La cartes J1200 est désormais offerte à tous les habitants de Zaventem âgés
entre 12 et 25 ans et leur permet de bénéficier de toute une série d’avantages
et de réductions dans différents commerces partenaires, centres sportifs et de
loisirs de la commune et de ses environs.
Consultez la page Facebook ‘CarteJ1200’ reprenant aussi divers agendas,
sportifs et culturels, concours, infos régulières sur les nouveaux avantages
offerts,…
Pour nos seniors
Si être senior recèle parfois quelques vicissitudes, ce statut peut comporter
également de nombreux avantages dont, en particulier, la faculté, très appréciable, d’être tout à fait libre de son temps et de ses mouvements. Et pour les
occuper, la commune de Woluwe- Saint -Lambert vous offre l’embarras du choix
avec une palette incroyablement large d’activités et de séances d’informations ,
voire de voyages et autres festivités .
Wolu 10 000 est une association qui depuis plus de trente ans propose à
l’année des activités de loisirs pour les seniors avec un éventail d’activités telles
du théatre, des expos, concerts, visites guidées, balades, excursions d’une
journée ou plus grand voyage, sans oublier du sport adapté.
Contact :TOMBERG 123 - 1200 Bruxelles - tél: 02 761 28 42 /43
Nous soutenir : complétez le formulaire de contact sur notre site
www.citoyensdezaventem.be en mentionnant votre souhait de nous
rejoindre comme membre actif ou sympathisant.
Vous pouvez aussi effectuer un don au compte :
IBAN : BE26 953 129 549 529
BIC : CTBKBEBX
Attention, il ne sera pas délivré d’attestation fiscale.
ER : P Van Cauwenberghe - Tomberg 123 -1200 Bxl

