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Dernières nouvelles de Zaventem
La motion UF sur les
transports metro tram
bus votée à l’unanimité au
conseil communal
C’est une grande première. Tout le conseil communal a soutenu
la motion francophone UF « Métro Trains Tram bus ». Elle
exigeait en substance une meilleure collaboration entre les
réseaux et l’insertion des gares de la périphérie dans le réseau
urbain bruxellois. Pour une fois, tout le monde était d’accord
sur la nécessité d’optimaliser les dessertes et la mobilité vers/
venant de Bruxelles ; on s’en réjouit ! (VP)

Voici les « nouveaux
chèques » emplois locaux
Ils permettent aux chômeurs et aux bénéficiaires du minimex de
faire des « petits boulots » près de chez eux et d’être rémunérés.
Ceci est limité à 60 H par mois et rétribué à hauteur de 4,10 €
l’heure en plus des indemnités de chômage. Auparavant traités
par les werkwinkels locaux, on peut acheter ces titres auprès
du VDAB (càd l’Onem flamand). Ils vous coûteront 5,95 € pour
une heure de prestation. Pour plus d’infos, consultez le site du »
VDAB wijkwerken/traduire cette page ».

Notre CPAS : indispensable,
mais… en danger
Depuis 40 ans les CPAS sont un maillon indispensable de la
solidarité sociale. Le CPAS intervient souvent en dernier ressort,
lorsque les citoyens ont épuisé les autres possibilités et ne
peuvent plus mener une vie digne. Et cela arrive de plus en plus
souvent à des personnes auxquelles on n’aurait pas pensé.
Le CPAS a été pensé comme une entité autonome, de manière
jouer pleinement son rôle social. Or, la Flandre s’apprête
à remplacer le Conseil d’administration du CPAS par le…
Conseil communal ! Bonne idée, vous dites-vous, cela fera
des économies. Pas sûr vu le cadre prévu : augmentation du
salaire du nouveau « directeur général » (CPAS/Commune),
engagement d’un adjoint, etc. S’il y a une économie, elle sera
marginale par rapport au budget du CPAS !
Et il y a des enjeux plus fondamentaux ! Par exemple, si les
conseillers communaux deviennent aussi conseillers CPAS, n’y
a-t-il pas un risque de politiser l’action d’une institution qui se
doit avant tout d’être sociale ? La réponse est clairement oui.
Ces mêmes conseillers, qui passeront mécaniquement de 8
à 31, auront-ils les connaissances et le temps de se consacrer
à ce supplément de travail ? On en doute. Par ailleurs, le
Conseil communal fonctionne souvent comme une chambre
d’entérinement plutôt qu’un réel espace de discussion, ce qui
n’est pas à l’avantage du CPAS.
Le groupe UF Zaventem sera donc très attentif à ces
développements. (JMH)

Fermeture de la crèche privée francophone Eden
Fin 2017, nous avons appris avec stupeur la fermeture de l’Eden,
crèche du centre de Sterrebeek qui accueillait 18 enfants. La
raison ? Elle ne répondait pas aux critères linguistiques de Kind
en Gezin.
Depuis le 20 avril 2012, un décret flamand impose aux
responsables et employés des crèches subventionnées par la
Région flamande des obligations linguistiques strictes.
Le décret prévoit en effet que tant le responsable qu’au moins un
des accompagnateurs d’enfants doivent avoir une connaissance
active du néerlandais.
Mais dans son arrêt du 30 juin 2014, la Cour constitutionnelle a
permis d’accorder une dérogation à la règle, pour autant que la
sécurité des enfants et des collaborateurs ainsi que la qualité de
l’accueil des enfants n’en soient pas compromises.
La Cour a estimé également que l’accueil en tant que tel des
enfants peut avoir lieu en français. La Cour a donc annulé
la disposition selon laquelle la Région flamande réservait la
possibilité d’obtenir des subventions aux seules structures

prouvant que la langue néerlandaise est utilisée dans le
fonctionnement du milieu d’accueil.
Aujourd’hui, la Région flamande tente de limiter la portée de cet
arrêt en cherchant à fermer pas moins de 18 crèches de la
périphérie bruxelloise.
Officiellement, la raison est une connaissance
insuffisante du néerlandais par les responsables de
crèches.
Officieusement, l’on cherche à fermer les
crèches francophones ou bilingues qui
ne fonctionnent pas intégralement en
néerlandais, et ce sans tenir compte de tous
les efforts entrepris par les responsables
d’accueil pour apprendre le néerlandais. Une
mesure tout à fait antisociale et
qui ne tient pas compte de la
pénurie dans le secteur ; un
vrai non-sens.

Aménagements supplémentaires au parc Het zeen
contre lotissements à gogo

Et quel est l’état de nos
ﬁnances ?
Les finances communales de Zaventem semblent sous contrôle,
mais attention, la dette générale de la commune s’alourdit
fortement. Il est vrai que la dette globale diminue de 48 à 41
millions, mais celle du CPAS dépasse les 14 millions avec la
nouvelle maison de repos, celle de la police dépasse aussi les
14 millions avec le futur nouveau commissariat et la dette de la
société civile de la commune augmente de 32 millions « grâce »
au nouveau centre culturel. Le qualificatif de « pharaonique »
n’est donc pas usurpé. De nombreux projets sont en cours
de réalisation avec divers achats par la commune. Le futur
parking près de la gare, la zone verte le long de la tramlaan et
l’aménagement général dans la Zeenstraat ne sont pas gratuits
non plus.
Vu que les élections approchent, le niveau de taxation,
relativement bas par rapport à d’autres communes flamandes,
restera inchangé pour 2018, mais il n’est évidemment pas
garanti pour les années futures. (C. E)

Adaptation du plan de
parking
De notables modifications à proximité de la partie la plus
proche de l’aéroport où l’on a encore « raccourci » les périodes
permises. La commune s’est engagée à ce que des panneaux
informatifs soient postés en suffisance sinon, consultez le site de
la commune.

Dans le chapitre des grandes dépenses inutiles, il faut épingler
le ré — aménagement du parc existant déjà au « het Zeen »
(tennis de Sterrebeek) en un parc encore plus récréatif d’une
dizaine d’hectares supplémentaires. Une des raisons est de
donner du travail a la VLM (Vlaams Landschap Maatshappij)
qui doit mettre en œuvre le « groen corridor » dans le rand. Ce
plan prévoit une série d’espaces verts supplémentaires dans les
5 ans à venir.

On parle quand même ici d’un budget total de plus d’un million
d’euros, supporté en partie par la commune qui se donne ainsi
bonne conscience ; elle lotit à tour de bras (3 lotissements
supplémentaires arrivent dont un de 150 maisons à Sterrebeek)
mais préserve des espaces verts très circonscrits. Même le
groupe Groen/Leef s’est insurgé contre l’inutilité et le coût de ce
projet au conseil communal avec l’UF. (VP)
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Ce que les francophones
demandent à Zaventem en 2018
Ré - équilibrage de la
circulation

Sanitarisation de tous
les quartiers

En termes de Mobilité, le vélo a été le roi du dernier
mandat, et même s’il a été tendance, il y a clairement eu
un surinvestissement pour des pistes où roulent parfois 4
cyclistes par jour (on a compté derrière IKEA à l’heure de
pointe).
Il est grand temps de rééquilibrer la mobilité, de laisser à la
voiture des voies sécurisées, garnies de parking en suffisance
et de parkings de dissuasion pour le co — voiturage ou de
bandes de circulation pour les transports en commun. De
même la commune doit pouvoir communiquer sur les revenus
générés par le stationnement supervisé par INDIGO et
réutiliser intelligemment cet argent à une meilleure mobilité.
L’intermodalité est la grande délaissée à Zaventem sans parler
de de LIJN qui ne veut faire aucun détour pour améliorer son
offre et répondre à la demande pressante de certains quartiers
très peuplés.

Certains quartiers de notre commune vivent encore à l’âge de
la pierre : des avenues résidentielles entières vivent encore
sur fosses septiques, sans parler des tronçons entiers sans
trottoirs. Nous méritons une voirie moderne et en état de
marche !

Aéroport
La commune perçoit de gros revenus via les parkings, taxes
diverses et autres installations aéroportuaires.
Mais elle n’en fait rien pour contrer les nuisances directes pour
les riverains proches.
Alors que Steenokkerzel et Kortenberg se battent au grand
jour contre l’allongement des pistes et la déviation du trafic au
— dessus de nos têtes, on entend que très timidement la voix
de Zaventem.
La commune pourrait très bien demander par exemple, que les
futures installations de cargo présentées par BAC soient faites
en sorte de constituer des murs anti bruits pour les habitants
riverains des pistes. Ou envisager des primes à l’isolation pour
les plus touchés. Aucune vision pragmatique ni écologique,
juste du tout à l’économique pour engranger les revenus.

Lutter contre le retour du
décret « wonen in eigen
streek »
Au Parlement flamand, un député N-VA a déposé une
proposition de décret visant à réserver 20 à 40 % des projets
d’habitation aux habitants de la commune et à leurs enfants
dans les 100 communes flamandes où le coût de l’immobilier
est le plus important et où le pourcentage de personnes
venues d’ailleurs est le plus élevé. Zaventem sera concerné.
Cette proposition de décret vise donc à réserver une partie
des logements aux personnes prouvant un lien suffisant avec
la commune, ce qui exclut de facto les personnes parlant une
autre langue, provenant d’autres communes et encore plus des
autres régions, Bruxelles et la Wallonie.
Ce texte se calque ainsi sur le décret « Wonen in eigen streek »
qui avait pourtant été annulé par la Cour constitutionnelle en
2013...

Combat contre la
xénophobie et le racisme
de la NVA

Légalité scrupuleuse et
rigoureuse des enquêtes
publiques
Nous avons pu constater que certaines enquêtes publiques
étaient bâclées, des pétitions d’habitants négligées, voire
ignorées.
Il est grand temps de traiter dans les formes toute demande
citoyenne des habitants et pas avec des alibis de campagne
comme « Zaventem aan zet « où les vraies préoccupations
des habitants ne sont pas rencontrées. En l ‘occurrence, c’est
Zaventem seule qui est « aan zet », pas ses habitants.

Convivialité et
« Vivre ensemble »
La commune se targue d’être ouverte, c’est un leurre. Les
francophones sont toujours honnis par une partie du collège
communal, et l’altérité culturelle fort mise à mal. Beaucoup
de communes organisent des accueils de la population en
plusieurs langues, ce qui est conforme aux lois européennes.
Mais même cela nous est refusé.
Accueillir dans plusieurs langues ne menace en rien le
caractère flamand de la commune que les habitants
allochtones ne remettent d’ailleurs nullement en cause. Mais
être humain et compréhensif derrière un guichet communal est
visiblement répréhensible à Zaventem.

Le parti nationaliste flamand est dans la majorité
à Zaventem. Nous ne voulons pas de pratiques
nationalistes, racistes et xénophobes dans la commune.
Les 95 nationalités présentes à Zaventem doivent
pouvoir vivre ensemble, nous sommes heureux de cette
diversité qui nous enrichit. Nous sommes contre les luttes
identitaires stériles.

Revitalisation des centres
des villages
On a jamais vu une majorité libérale se désintéresser autant
des PME et des commerçants dans l’entité. Les centres de nos
trois villages collectionnent les faillites des rares indépendants
qui osent encore s’y installer. Prospérer y est quasi impossible,
les centres ne sont pas aménagés pour que l’on ait envie d’y
faire son shopping, les trottoirs sont des « casse-pipes », il n’y
a pas assez de parkings, pas d’aménagements sympathiques,
pas de plantations, pas de vison globale de la convivialité.
Seule Zaventem — city a droit à une mise en valeur de sa voirie
piétonne.
Stop! Il est grand temps de réintroduire de la qualité de vie
dans nos centres pour privilégier la proximité.

Transparence
La commune et son collège doivent encore faire beaucoup
d’efforts pour mettre toutes les décisions communes sur la
table et les soumettre au feu des critiques, suggestions ou
encouragements du conseil communal.
La marge de manœuvre financière du collège augmente
sans cesse. Il s’auto dispense de demander avis au conseil
communal. C’est malsain pour des finances publiques.

Accueil de la petite enfance dans toutes les langues
C’est une vraie honte pour la Flandre ; elle a fait fermer une
crèche dans notre entité parce qu’on n’a pas donné assez
de temps aux gestionnaires pour se mettre en ordre avec
les normes linguistiques (il faut désormais un management
flamand, mais aussi des diplômes flamands).

Quand on connaît la pénurie pour faire garder ses enfants,
c’est vraiment une mesure anti sociale et discriminante. Nous
sommes pour des crèches polyglottes, les premiers gagnants
seront les enfants « de tous », aussi bien francophones que
néerlandophones et étrangers.
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Connaissez-vous vos représentants
au conseil communal ?
1. Cedric Everard de Harzir UF/
indépendant
Marié, deux enfants.
Etudes : Graduat en Compta et Licence en Sciences
Economiques. Mais je suis aussi électricien.
Quand mes activités professionnelles m’en laissent le loisir,
j’adore randonner et faire de la plongée.
Mes objectifs pour Zaventem sont : le bien-être et l’ouverture
linguistique aux habitants. Lors de mes mandats au CPAS et à la
commission des finances, je me suis toujours appliqué à
maîtriser les dettes de la commune (aussi bien pour l’AGB, que
la Commune ou le CPAS).
Contact : everac@hotmail.com

2. Spanoudis Evangelos
(Vangelis) UF/PS
Je suis Grec, marié et père deux enfants 1 fille et un fils. Je vis en
Belgique depuis 1979 et travaille depuis 2011à la Commission
européenne.
Auparavant, j’ai travaillé 26 ans pour Olympic Airways la
compagnie d’aviation grecque.
J’apprécie la peinture, surtout huile et charbon, et suis amateur
de photo et de football.
J’ai eu la fierté d’être le premier grec au conseil communal de
Zaventem et surtout le premier non belge.

Je suis très attaché au combat de faire respecter les droits
fondamentaux de l’Europe dans la commune de Zaventem J’ai
été élu sous le drapeau du Parti Socialiste et j’œuvre, comme
précisé lors de ma prestation de serment, pour que Zaventem
devienne une commune démocratique dans le respect des tous
les citoyens de toutes nationalités, religions, langues, etc. Mon
objectif est de tout faire pour que Zaventem soit une commune
européenne multiculturelle et paisible qui accueille aussi tous
ceux qui ne parlent pas le néerlandais.
Je souhaite également améliorer la situation de nos transports
en commun et essayer de trouver un accord entre STIB et De
Lijn.
Contact : spanoudiskitrimi@skynet.be

3. Josianne Blanche UF/CDH
Mariée, deux enfants.
Je suis pharmacien d’officine depuis 1989 et conseillère
communale à Zaventem depuis 2008.
J’adore faire des promenades en pleine nature accompagnée
de mon chien. Durant mon mandat, j’essaye de trouver des
solutions aux problèmes des citoyens de la commune en
intervenant directement auprès d’un échevin ou par questions
au Conseil Communal.
Mes objectifs sont : continuer à aider la population directement
ou via l’ASBL citoyens de ZAVENTEM dans ses tâches
administratives rendues compliquées par différentes obligations
linguistiques contraignantes.

4.

6.

1.

7.
3.
2.
5.

Continuer à renforcer les services de sécurité (Police,
Pompiers...) afin que la population puisse davantage vivre,
se balader, dormir en toute sécurité. Continuer à renforcer la
politique de l’aménagement du territoire afin de faire respecter
davantage l’environnement et la mobilité.
Le devoir d’un élu est avant tout d’être à l’écoute des problèmes
de la population et de trouver des solutions, la meilleure qui soit
pour tous et dans l’intérêt de tous.
Le devoir du Conseil Communal de Zaventem est de faire
prospérer, développer et protéger l’ensemble des citoyens de
Zaventem sans tenir compte des différences dans l’unique but
qu’il soit le plus heureux et le plus épanoui possible dans la
commune.
Les devoirs de tous les mandataires politiques sont :
la transparence dans les dossiers, la modernisation, le
développement durable et la sécurité pour tous les habitants.
Contact : pharmacie.deweerdt-blanche@hotmail.com

4. Véronique Pilate UF/DéFI
Agrégée en communication sociale, deux enfants.
Activités professionnelles : employée, enseignante.
Hobbys : voile, brocantes, bénévolat.
Etre conseillère communale, ce n’est plus « subir » la commune,
c’est participer à tous les projets communaux, comprendre les
enjeux, gérer en bonne mère de famille, mettre en œuvre les
principes démocratiques d’égalité des citoyens devant la loi,
principe à la base de la pyramide des décisions juste devant sa
porte.
Je suis la vétérane de l’équipe puisque je termine mon troisième
mandat en tant que conseillère communale et cheffe de groupe,
mes matières de prédilection sont l’aménagement du territoire
et l’urbanisme sans oublier le respect des droits fondamentaux.
Mon credo politique : le libéralisme social est le meilleur
garant de l’épanouissement économique et social de chacun,
du respect de la laïcité qui donne ses chances à tous et de la
transparence de gestion. Je suis une solutionneuse, c’est par
de petites mesures locales pertinentes que l’on peut arriver à
un monde meilleur et plus juste. Même les minorités ont des
droits et ils doivent être respectés, surtout si ces minorités
représentent 20 % de la population. Agir plutôt que subir. Dire
stop au tribalisme ambiant.
Mes projets politiques : renforcer le poids francophone dans la
gestion communale dans l’intérêt de tous, améliorer la mobilité
vers Bruxelles, rendre accessibles à tous les infrastructures
communales, culturelles et sportives pour mieux vivre
ensemble, ne pas être une sous-citoyenne dans ma commune
simplement parce que je ne suis pas flamande et alors que j’ai
toujours vécu ici.
Contact : veropilate@hotmail.com

5. Ursula Simba, UF/
Indépendante
J’habite Woluwé-St-Etienne (St-Stevens-Woluwe) et suis
retraitée, mère de deux fils et 3 petits-enfants. Ayant du temps
libre, car la retraite peut signifier un repli sur soi et comme j’aime
le contact humain et j’ai pensé me rendre utile au sein de l’UF.
Ma vie est un exemple concret de ce qui est la multiculturalité
dans sa signification la plus positive.
J’ai travaillé en tant que chargée de communication dans 2
multinationales, cela m’a permis de voyager dans plusieurs pays

et d’acquérir une expérience internationale. J’ai côtoyé le monde
économique et politique. Ces contextes professionnels m’ont
permis une ouverture d’esprit extraordinaire.
Apporter la joie de vivre en favorisant les liens sociaux était ma
devise de campagne. En tant qu élus, nous faisons tout notre
possible pour défendre nos droits en tant que francophones
dans un milieu qui nous est pas toujours favorable et qui nous
oblige à être vigilants, mais aussi toujours courtois.
Contact : ursulasimba@icloud.com

6. Jean-Michel Hubert UF/CDH
Conseiller communal et conseiller CPAS. Originaire de la région
bruxelloise, habitant à Zaventem depuis plusieurs années. Père
de famille.
Pour moi, la politique communale doit se concentrer sur les
problèmes locaux et être indépendante des intérêts des autres
niveaux de pouvoir. La convivialité entre les habitants de
Zaventem est plus importante pour moi que la volonté politique
qu’une région veut imposer. Un excellent exemple en est la
politique linguistique, qui nie totalement la réalité complexe des
communes qui voisinent Bruxelles. La situation actuelle incite à
être vigilants dans ce domaine.
Certaines thématiques me sont chères, comme la transition
énergétique et la mobilité, qui sont des enjeux fondamentaux de
notre société et des villes. Il faut redessiner les relations entre
Bruxelles et sa périphérie de manière à ce qu’une vraie mobilité
douce puisse se développer. Pourquoi une ligne de métro ou de
tram s’arrêterait-elle d’office à la limite de la Région flamande
hors facilités ?
Contact : jm.hubert.zav@gmail.com

7. Cyriac Lusilu(H), UF/PS
Titulaire d’une Licence en Pédagogie Appliquée, Options anglais.
Marié, père de 3 enfants.
Mes activités professionnelles : collaborateur commercial
telecom.
Mes hobbys : Conférencier en anthropologie culturelle,
artisan de paix, artiste musicien compositeur. Par différentes
actions, je soutiens aussi la jeunesse congolaise et contribue à
l’encadrement des petits productrices et producteurs agricoles à
Masi-Manimba, RDCongo.
J’aime beaucoup exercer mon mandat de conseiller communal
et participer à la démocratie politique, dans un esprit d’équipe,
voire même de complicité entre tous les conseillers UF, car j’y
sens une ouverture, une écoute positive lorsque nous préparons
des interventions, des votes, et préparation des agendas.
Mon credo politique : Les langues, que ce soient le Néerlandais
et français, sont vectrices d’une insertion sociale positive. Je les
parle dans le respect de chacun.
Je voudrais aussi réduire des difficultés d’embauche en faveur
des chômeurs allochtones et faciliter l’octroi d’un logement
social pour les personnes et les familles en besoin.
Je suis aussi un grand adepte de sports, je voudrais plus de sport
pour tous, gratuit, aussi bien pour la santé mentale que physique
à Zaventem.
Contact cyriac.lusilu@gmail.com
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L’ARTYSHOW OU L’INÉGALITÉ DES CITOYENS
DEVANT LA CULTURE À ZAVENTEM

V

ous avez sûrement lu ou appris
par la presse que le premier
« ARTYSHOW », exposition
d’artistes de Zaventem organisée par
l’Association Culturelle Francophone de
Zaventem, avait dû être annulé pour des
raisons linguistiques.
Or l’association culturelle francophone
de Zaventem a toujours refusé de mêler
ses objectifs culturels à la politique
communale ou autre.
En l’occurrence, l’événement était
totalement apolitique, purement culturel
et polyglotte, la publicité en ayant été
faite dans les 4 langues.
Beaucoup d’habitants ont regretté cette
annulation et nous l’ont fait savoir par
des messages de soutien, car on peut

être flamand, francophone ou résident
européen et avoir l’esprit ouvert, merci
à eux !
Malgré tout cela, nous continuons à
croire que nous pouvons vivre tous
ensemble et nous épanouir grâce aux
différentes cultures qui ont le droit de
cohabiter harmonieusement à Zaventem.
Et que nous avons encore beaucoup à
apprendre les uns des autres.
La preuve ? l’ARTYSHOW aura bien lieu !
Car si, dans un premier temps, la
déception était grande au niveau des
artistes et des membres du Conseil
d’administration de l’ACFZ asbl qui
avaient relevé le challenge de nous réunir
tous autour de l’art, la bonne nouvelle
est qu’ils n’ont pas abandonné leur

Vie culturelle en périphérie
Tervuren — www.infotervuren.be - vieetculture@gmail.com
Dilbeek — www.association-culturelle-dilbeek.be
Leeuw Saint Pierre — www.leeuw-saint-pierre.be
Zaventem — www.associationzaventem.be

rêve et qu’ils vous proposent un nouvel
« Artyshow » ce 21 avril.
De nombreuses surprises et découvertes
vous y attendent, toutes réalisées par des
artistes de Zaventem.
Pour en savoir plus, retrouvez toutes les
infos sur le site de l’Association Culturelle
Francophone de Zaventem
www.associationzaventem.be
If you want to know more or join
the french speaking community of
Zaventem, please contact veropilate@
hotmail.com
We’ll be happy to help!
VÉRONIQUE PILATE
Cheffe de groupe UF/DéFI
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