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Zaventem ma commune
Démocratie et bonne
gouvernance en danger
à Zaventem

U

n cas précis ? Le voilà ;
le 3 février 2017, un
projet de loi est voté par la
commission » lutte contre
le terrorisme », il prévoit
en substance que les
travailleurs sociaux ne seront
pas poursuivis pour violation
du secret professionnel s’ils
dénoncent des éléments
en lien avec des activités
terroristes à la justice. C’est
un débat délicat. Chacun a
le droit d’avoir son opinion
dessus. Et nous respectons
les opinions de chacun.
Le groupe UF a donc souhaité
amener le débat au conseil
communal, se faisant aussi par la, l’écho des préoccupations
des travailleurs sociaux de la commune (le groupe UF compte
deux représentants au conseil du CPAS).
Le groupe dépose donc une motion visant à ce que ce soient
des pairs qui arbitrent ces cas de conscience plutôt que des
instances judiciaires et la fait mettre, en bonne et due forme, à
l’agenda du conseil communal de mars.
Mais ce ne sera pas le cas. La présidente du conseil (VLD) nous
fait savoir que ce point n’est pas acceptable, car « relevant du
niveau fédéral « . Ce qui ne manque pas de piquant puisque
différents conseils communaux bruxellois ont déjà débattu et
voté sur la question. Mais on comprend surtout que la question
dérange la coalition NVA/VLD à la tête de la mesure et aux
commandes dans la commune. Une quasi-censure donc… on
ne parle au conseil de Zaventem que de ce que la majorité
décide. Le concept de démocratie n’est pas le même à Bruxelles
qu’en Flandre. Cqfd.
Mais il en faut plus pour nous décourager.
Nous interpellons donc, toujours en bonne et due forme, le
Gouverneur qui reconnaît par courrier que la motion doit
effectivement être remise à l’ordre du jour d’un prochain
conseil.

de renforcer davantage l’usage exclusif du néerlandais dans
ses prestations. Ou de venir avec un interprète. Comme si il
exigeait de vous que vous connaissiez le néerlandais. Illégal.
Moi et notre groupe nous battrons encore et toujours dans une
opposition sérieuse, offensive, et argumentée pour défendre
les intérêts de tous et surtout des minorités au mieux de la
bonne gouvernance. Car, au fond, au niveau local et loin des
grands principes, la bonne gouvernance, ne commence - t - elle
pas par l’écoute et le respect de chacun ?

UF/DéFI veropilate@hotmail.com

Le Bd de la woluwe et
l’asphyxie des commerçants

Il donne raison au groupe UF

La fin des travaux est maintenant annoncée pour la fin du
premier semestre 2018, si tout va bien (plus d’infos sur le
site http://wegenenverkeer.be/werken/woluwedal-r22zaventem-en-kraainem-herinrichting-en-heraanleg-riolering)
Les sérieux retardements ont asphyxié les habitants et les
commerçants du quartier qui en arrivent à la fermeture des
magasins ou au licenciement du personnel.
Notre fraction UF a interpellé deux fois le conseil communal
le 30/05/2016 et le 24/04/2017 sur des mesures de soutien
à prendre pour aider les commerçants, en proposant même
des pistes de solutions concrètes telles que l’ajout gratuit de
publicité pour eux dans les différents magazines communaux.
Nous avons également demandé si la commune pouvait les
aider à obtenir une prime de dédommagement auprès de
Wegen en verkeer, le maître d’œuvre, mais, à chaque fois,
aucune réaction concrète de la commune.
Nous reviendrons donc encore sur la question.
Vangelis Spanoudis UF/PS

Voilà où nous en sommes…
Si le groupe UF ne veillait pas à ce que la démocratie soit
respectée, le débat n’existerait plus à Zaventem et l’avis des
minorités complètement gommé de la commune. Surtout si
il diffère. Censure et muselage. Inacceptable. Entre-temps,
élément supplémentaire où il nous faut être vigilants, le
CPAS de Zaventem a donné consignes à ses collaborateurs
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C

’est, en effet, une grande première à
Zaventem !
Gardez les dates des 8, 9 et 10 décembre 2017. Un événement artistique
d’ampleur se déroulera au nouveau
centre culturel à l’initiative du groupe
UF en collaboration avec l’Association
culturelle francophone de Zaventem
De la peinture, sculpture, de la musique,
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Une grande première :
l’ARTY SHOW
un defilé de mode et d’autres surprises
vous y attendent lors du vernissage le 8
décembre à 18 h.
Une manifestation artistique polyglotte
où chacun est le bienvenu pour nous
aider à nous retrouver grâce et autour
de la création artistique, sans frontières
ni discriminations linguistiques.

Wecome to everyone,
Willkommen,
Welkom !

De Factorij
Willem Lambert straat, 1930 Zaventem
(quartier de la gare)
Vendredi 8 décembre de 18 h à 20 h
Samedi 9 décembre de 14 h 30 à 17 h 30
Dimanche 10 décembre de 14 h 30 à 17 h 30

Vos élus au Conseil Communal
et CPAS
Changement UF au conseil communal, ont quitté le conseil
communal : Julie van Cauwenberghe (UF/DéFI) et Vincent
Gérin (UF/MR), ils ont été remplacés selon l’ordre de dévolution
par Cyriac Lusilu (UF/PS) cyriac.lusilu@gmail.com et Ursula
Simba (UF/indep) ursulasimba@icloud.com

CONSEIL COMMUNAL

VOS CONSEILLERS CPAS

Patrick Van
Cauwenberghe UF/
DéFi, Jean Michel
Hubert UF/CDH.
De g. à dr, Josiane Blanche UF/CDH, Cyriac Lusilu UF/PS, Vangelis Spanoudis UF/PS, Véronique PILATE/UF/DéFI, Jean Michel Hubert UF/CDH, Cedric
Everard de Harzir UF/indépendant, Ursula Simba UF/PS

Vous avez des questions, des suggestions ? N’hésitez pas à
nous contacter !

Les élections communales d’octobre 2018 approchent à grands pas, si vous êtes concernés par l’avenir des francophones et
d’autres minorités à Zaventem, faites — vous connaître et, inscrivez-vous sur la liste UF.
Rejoignez-nous, nous avons besoin de vous. Contact : veropilate@hotmail.com
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Loisirs
Le club de foot

L

e Club de football
KVWZaventem vise un
encadrement de l’enfance et
de la jeunesse au travers d’une
activité extrascolaire permettant
le développement collectif aussi
bien qu’individuel. Le football est par ailleurs devenu un enjeu
économique, pourvoyeur d’emploi, puisque des entraîneurs
formés sont recrutés. Zaventem a à présent gagné une
expérience crédible au footbal partant d’un club de provincial 1, il
franchit la deuxième division en 2012-2013, mais avec moins de
réussite puisqu’en cette rentrée 2017-2018, il jouera en division 3
tout en disposant d’installations modernes agrées par la FIFA qui
lui permettront de réintégrer la division 2 le jour venu.
Plusieurs aspects pourraient être améliorés ; la communication
avec les parents ou les enfants, le coût des inscriptions
relativement cher (500 €), le recours à des joueurs externes à la
commune alors qu’il y a des candidats locaux, la dispersion des
joueurs en fin de saison, mais on s’en voudrait de ne pas féliciter
au passage les gestionnaires qui ont amené notre club parmi les
3 équipes de championnat sous label 3 ce 10 juin dans le Brabant
Flamand, cette reconnaissance confirme le respect des valeurs
fair play, respect et travail du club. http://kwzaventem.be
Cyriac Lusilu UF/PS

Un club de Scrabble bientôt
à Zaventem ?

S

avez-vous jouer au Scrabble ? Tout le monde ou presque
connaît le jeu de Scrabble et y a déjà joué. Savez-vous qu’il y
a moyen de jouer au Scrabble en club ou sur internet ? Il existe
même des compétitions de haut niveau et des Championnats
du Monde ! Les derniers viennent de se terminer dans la
magnifique région de Martigny en Suisse et les prochains se
feront au Québec. Pour le plaisir ou pour la performance, le
Scrabble est reconnu comme sport cérébral alliant maîtrise
des mots français et du calcul. Il convient aux jeunes aussi
bien qu’aux seniors. Si vous êtes intéressé(e), visitez le site
www.fbsc.be ou téléphonez le matin à la Fédération belge
de Scrabble au 02/219.15.87. En attendant de voir un club
s’installer à Zaventem, vous aurez l’occasion de jouer dans les
clubs des communes voisines, notamment à Wezembeek.
À bientôt !
PETIT JEU
Trouvez les deux noms propres composés des lettres
suivantes : AEEMNVTZ et ABBCELRS.
Vous ne trouvez pas ? La réponse se trouve dans cet
article.

L’agenda culturel de l’Association Culturelle Francophone
de Zaventem
Activités prévues pour la saison 2017-2018 sont ouvertes à tous
dans la bonne humeur et la tolérance :
18/11 Visite du Musée Wiertz à Ixelles
8,9 et 10/12 ARTY SHOW au centre culturel de Zaventem
9/12 Visite guidée de la bibliothèque royale de Belgique
13/1 Visite de l’expo « Little life » Porte de Hal
27/1 Visite de l’exposition Doisneau au musée d’Ixelles
22/2 Concert à Flagey du Brussels Philarmonic

INTÉRESSÉ(E)S?
Alors, prenez contact avec le secrétariat pour vous inscrire à
une première activité soit par mail :
associationzaventem@gmail.com
soit via notre site web : www.associationzaventem.be.

Citoyens de Zaventem

L

’association (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 folders 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’hésitez pas à la contacter pour toute aide ou information
complémentaire.

Visitez le site www.citoyensdezaventem.be et utilisez le
formulaire de contact.

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

