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coulissesles coulisses
     du conseil communal

Delpérée : la théorie et la pratique 
Comme on le sait, c’est désormais l’éminent 
constitutionnaliste qui préside le conseil communal. Le 
connaissant, on aurait pu s’attendre à ce qu’il ait à cœur de 
permettre à l’opposition de jouer pleinement le rôle important 
qui lui incombe en démocratie.

Après 6 mois de travail, le groupe libéral regrette que cela ne soit pas du tout le cas, 
le Président importunant constamment l’opposition. Il ne manque pas une occasion 
de faire des commentaires et des jugements de valeur avant, pendant et/ou après 
certaines interpellations de l’opposition. Par contre, les membres de son groupe 
politique ne se font jamais interrompre, au contraire des nôtres.

Il n’est pas rare qu’il fasse taire un conseiller de l’opposition qui ne fait que répondre 
à une invective hors micro de la majorité. Il se plaît également à déstabiliser les 
conseillers les plus jeunes, en les interrompant pour qu’ils aillent plus vite.  Enfin, 
il fait voter l’irrecevabilité d’une motion sous prétexte qu’elle était déposée trop 
tardivement dans la soirée. Ce qui est contraire à tous les usages et au règlement du 
conseil. Cela n’a d’ailleurs pas été suivi par les FDF et Ecolo qui se sont abstenus. Pas 
plus que par le PS qui, pour la première fois, depuis le début de la mandature, n’a pas 
suivi la majorité. 

Comme quoi, entre la théorie et la pratique…

A Woluwe-Saint-Pierre, le Groupe MR 
et indépendants est de loin le premier 
parti de la commune avec 36,29% des 
voix et ses 14 représentants au conseil 
communal. Le deuxième parti est le 
cdh avec seulement 25,62% et 9 élus. 
Nous sommes restés fidèles à ce que 
nous sommes: une présence sur le 
terrain de tous les instants, une force de 
propositions, un contrôle des décisions 
prises par la nouvelle majorité et une 
vigilance inquiète pour les finances de la 
commune.

Une opposition qui s’oppose uniquement 
quand ça s’avère nécessaire

Nul besoin de s’opposer à chaque 
proposition. Nous mettons notre énergie 
à combattre les décisions qui vont à 
l’encontre de nos convictions et qui 
auront, à notre sens, une réelle incidence 
négative sur la commune, que ce soit 
en matière de gestion des finances, de 
mobilité, de gouvernance,….   

Une opposition visant à faire respecter les 
deniers du contribuable

Tous ceux qui nous ont apporté leurs 
suffrages sont en droit de nous demander 
d’exprimer clairement leur refus d’une 
politique qui porterait atteinte à la 
bonne gestion des finances qui a été 

mise en œuvre au cours des mandatures 
précédentes. 

Une opposition qui relaie les préoc-
cupations des citoyens

Il est de notre responsabilité d’être le 
relais de tous. Nos interpellations au 
conseil communal sont nombreuses: 
nuisances aériennes, sécurité, urbanisme, 
subventions, environnement, etc.

Une opposition garante de la démocratie

Notre présence et notre action constitue 
un contre-pouvoir qui permet d’éviter 
que la majorité n’ait la tentation de 
mener des politiques non conformes au 
droit ou à l’intérêt général.

Une opposition porteuse de propositions

En 6 mois de travail, nombreuses sont 
déjà les propositions déposées devant le 
conseil communal pour améliorer la vie 
des habitants de Woluwe-Saint-Pierre: 
simplifier les règles en matière de hauteur 
de clôture entre voisins, un jumelage avec 
une commune de la région flamande pour 
permettre à nos jeunes de participer à 
des échanges linguistiques, des mesures 
pour la conservation du petit patrimoine 
de Woluwe-Saint-Pierre, une motion 
proposant de lutter concrètement contre 
les nuisances aériennes...

Etre ou ne pas être….. dans la majorité
Ce n’est plus un secret : le PS avait été invité à participer à la majorité aux côtés du 
cdH, FDF, Ecolo et GC.

Ayant toutefois enregistré une perte de voix et gardé de justesse son unique siège, 
le PS a du se contenter, une fois de plus, des bancs de l’opposition.

Curieusement, le PS soutient systématiquement la « majorité » de l’extérieur (en 
votant l’ensemble des propositions de la majorité, en ce compris le budget).

Une chose est en tout cas claire : il n’y a qu’une seule vraie opposition: les 14 élus 
MR & Indépendants.
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Willem Draps
jwillem.draps@skynet.be

Vincent Jammaers
vincentjammaers@gmail.com

Tanguy Verheyen
contact@tanguyverheyen.be

Aurélien De Bauw
aureliendebauw@hotmail.com

Marina Vamvakas  
cmv@brutele.be

Sophie Liégeois
sophie@famillevincent.com

Claude Carels
claude.carels@skynet.be

Christine Sallé
chsalle@skynet.be

Aymeric de Lamotte
adelamotte@hotmail.be

Béatrice de Spirlet
beatricema.despirlet@
hotmail.com

Anne-Charlotte d’Ursel 
acdursel@hotmail.com

Carla Dejonghe
cdejonghe@bruparl.irisnet.be

Jean-Claude Laes 
laes.wsp@hotmail.com

Alexia Bertrand
alexia_bertrand@hotmail.com

Sybille del Marmol 
s.delmarmol@skynet.be

Muriel Godhaird
muriel.godhaird@gmail.com

Hugues Vlemincq
hvlemincq@yahoo.fr

Vos mandataires 
à Woluwe-Saint-Pierre

Au Conseil Communal

Au CPAS

Vos mandataires 

Christine Sallé
chsalle@skynet.be

ActuLes avions, un dossier sur le point 
d’atterrir?

Vous avez été nombreux à exprimer votre colère par rapport 
au survol, parfois continu, dont la commune a fait l’objet ces 

derniers mois.  

L’utilisation de la piste 02 a rarement été aussi 
intensive que depuis le début de l’année 2013.  Elle 

a ainsi connu un taux d’utilisation moyen de 26,8 % 
pour les 5 premiers mois de l’année (avec un pic 
à 43,6% en février!) par rapport à une moyenne 

d’utilisation de 11,25% pour l’année 2012. 

Les décollages procurent également leur part de nuisances, via le virage à gauche de 
la piste 25R.

Le MR a été réactif en la matière, déposant une motion au conseil communal du mois 
d’avril, relayant le ras-le-bol des habitants concernés. Nous demandions une prise 
de conscience et une intervention auprès du Secrétaire d’Etat Melchior Wathelet 
(cdH), chargé de mettre en œuvre les accords aéroportuaires de 2008 et de 2010.  

Dans un esprit constructif, cette motion a fait l’objet d’une concertation donnant 
lieu à une motion commune cosignée par majorité et opposition.  

Diverses autres communes ont suivi le mouvement, déposant des motions similaires 
à leurs conseils communaux (Woluwe-Saint-Lambert, Wezembeek-Oppem, 
Crainhem). Cette démarche a permis un regain d’intérêt médiatique pour le sujet, 
donnant lieu à divers articles sur l’exaspération des habitants de l’Oostrand par 
rapport au survol intempestif.  

Le Secrétaire d’Etat a finalement annoncé, en date du 17 juillet, la prise de nouvelles 
instructions à l’égard de Belgocontrol, en matière de sélection des pistes à Bruxelles-
National. Ces instructions, qui, selon les dires du Secrétaire d’Etat, répètent 
simplement des instructions déjà données en septembre 2012 (mais jamais 
appliquées par Belgocontrol) ont vocation à appliquer une partie des accords de 
2008 et 2010 à partir du 19 septembre 2013. Pour autant que ces instructions 
soient exécutées, la situation devrait donc s’améliorer pour les habitants souffrant 
de la piste 02 (qui changera à cette date de nom pour s’appeler la 01).  

Mais qu’en est-il des autres volets de l’accord et en particulier, ce qui doit réduire les 
nuisances des décollages survolant notre commune? Il reste encore du boulot en la 
matière pour le Secrétaire d‘Etat...Quant à nous, nous allons désormais mettre la 
pression pour faire cesser la concentration des décollages sur notre commune.

Le dossier d’actu
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quartier

Een nieuwe Nederlandstaliige bib
Bijna een jaar later dan voorzien, zijn de werken voor 
de bouw van de nieuwe Nederlandstalige bibliotheek 
eindelijk van start gegaan. Dit passief gebouw komt 
aan de Grote Prijzenlaan, op een stukje terrein van het Atheneum. 

De bouw van de nieuwe bibliotheek zal normaal gezien in november 2014 
afgerond zijn. Door de perfecte ligging, tussen verschillende Nederlandstalige 
en Franstalige scholen, zal deze  bib waarschijnlijk snel uitgroeien tot een echte 
ontmoetingsplaats in onze gemeente. De bezoekers zullen de nodige ruimte krijgen 
om in een aangename omgeving boeken, tijdschriften, kranten en andere media 
te ontdekken. Er zal bovendien in de collectie veel aandacht besteed worden aan 
specifieke doelgroepen, zoals kinderen en mensen die Nederlands willen leren.

We hopen dat het project, dat een initiatief is van de vorige bewindsploeg (MR-
Open Vld), zonder al te veel verdere tegenkanting en vertraging gerealiseerd kan 
worden. In elk geval zal een goede opvolging van de werken noodzakelijk zijn om 
dit mogelijk te maken. U kan daarvoor op Carla Dejonghe rekenen!

Nos vies de quartier
Sécurité en question
Le 18 août dernier, un grave incendie s’est déclaré à 
la Cité de l’Amitié. Une centaine de personnes ont dû 
être évacuées en urgence bien que personne ne soit 
parvenu à joindre le nouveau président des habitations 
sociales (cdH). Le Parquet a fait savoir que la piste 
criminelle était privilégiée. 

Lorsque le MR était aux responsabilités, des 
investissements avaient été réalisés pour installer des caméras, engager des 
gardiens de la paix et demander à la police de renforcer ses rondes particulièrement  
le soir en été dans les endroits sensibles . Il est vrai que beaucoup d’habitants 
constatent du laisser aller depuis le changement de Bourgmestre : voitures 
vandalisées, tags, pneus crevés, etc. 

A suivre attentivement !

Réaménagement de la place Dumon
Le MR appelle de ses voeux une réflexion globale sur un réaménagement futur de la 
place Dumon et de ses abords.

Nous serons très attentifs à la 
manière dont on s’apprête à 
dépenser 50.000 euros pour 
une étude qui était loin d’être 
indispensable quand on dispose 
d’une bonne connaissance du 
terrain et des attentes des usagers 
de cette place.  

Etudes coûteuses avec effets 
d’annonce répétés indiquent 
souvent une incapacité à réaliser.

Si vous voulez contribuer à l’Oiseau 
Bleu et être ainsi des relais de vos vies 
de quartier en témoignant de ce que 
vous aimez ou souhaitez améliorer 
dans notre commune, écrivez-nous à 
woluwesaintpierre@mr.be. 

A votre écoute...votre écoute

rejoignez-nous !Rejoignez-nous !
#

Vos témoignages nous intéressent!  

  Je désire être informé des évènements & manifestations organisés par le MR à Woluwe-Saint-Pierre

Nom :  ................................................................................................................................ Prénom : ...................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : ........ /......... /............. E-mail : ................................................................................................  GSM : ....................... 

Talon à renvoyer au MR de Woluwe-Saint-Pierre c/o Alexia Bertrand, Avenue de l’Aviation, 12 - 1150 Bruxelles
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Les temps changent... 
Il y a un an, les habitants de Woluwe-Saint-Pierre ont plébiscité la précédente 
majorité, conduite par notre ancien Bourgmestre Willem DRAPS, et fait des élus 
MR & Indépendants la première force au conseil communal. Leur message était 
clair : partageant notre vision d’avenir, les habitants souhaitaient que la même 
équipe poursuive sa bonne gestion.

Malheureusement, leur volonté n’a pas été respectée. Avide de pouvoir, Benoît 
Cerexhe s’est montré prêt à tout pour arriver à ses fins. Reniant sa signature, il a pris 
la lourde responsabilité de former une fort courte majorité (1 siège à peine !), faite 
de surcroît de bric et de broc (4 partis, ayant des vues fort différentes).

Ceci commence déjà à avoir certains  effets pervers. Les temps changent:  Woluwe-
Saint-Pierre ne sera bientôt plus comme vous l’aimiez…

La multiplication des pains… 

et des fromages

La majorité est à ce point courte (1 voix !) que chacun des 4 partis 

qui la compose est indispensable et peut donc se permettre de faire des 

caprices. On ne cesse dès lors de recruter du personnel à tour de bras, sans 

avoir toutefois prévu de budget pour ce faire. Toutes les ambitions scabinales 

n’ayant pu être satisfaites, la majorité a créé pour certains de ses membres 

des emplois rémunérés dans certaines a.s.b.l. communales…

Le sens du partage
La contre-performance électorale de liste GC fait que celle-ci n’a qu’un seul échevin: Dominique Harmel (Finances) qui occupe le bureau de l’ancien échevin van Cranem (resté quant à lui sur le carreau) et le partage avec lui, car il se serait d’ores et déjà  engagé à abandonner l’échevinat des finances à mi-mandat, pour lui céder la place.

Beau rétablissement en perspective pour Philippe van Cranem qui n’était même plus parvenu à se faire élire au conseil communal, et n’y a finalement accédé que par la suppléance grâce à la démission du second élu de cette liste.

Triste carrousel pour nos finances communales, si ceci se confirme.

Administrateur en 
correctionnelle
Comme chaque voix compte, la 

majorité n’a pas non plus pu éviter la 

désignation comme administrateur 

de la nouvelle a.s.b.l. gérant le Centre 

sportif d’un ancien mandataire 

communal. Et ce, peu après son 

renvoi en correctionnelle – malgré 

le retrait par l’Ecolo Pascal LEFEVRE 

de sa plainte pénale peu de temps 

avant son accession à un échevinat ! 

– pour des faits liés à sa gestion 

comme président de l’ancienne a.s.b.l. 

(aujourd’hui en liquidation) qui gérait 

ce Centre sportif.

Bonne gouvernance, vous avez dit ?

Renvoi d’ascenseur

Dans notre dernier numéro, nous évoquions déjà la création 

imminente d’un  nouvel emploi (un de plus!) pour Patrick Rahier. 

Une façon sans doute de le remercier pour le rôle joué par Vivre 

à Woluwe dans l’accension de Benoît Cerexhe au maïorat.

Avec le recul, il apparaît que la majorité a toutefois jugé plus 

prudent d’attendre encore un peu. Suite à notre écho, peut-être? Que le 

principal intéressé se rassure : d’après ce qui nous revient, ce que nous annonçons 

depuis des mois ne saurait plus tarder. Affaire à suivre…

Pour nous, Woluwe-Saint-Pierre mérite mieux que cela !  

En voici quelques exemples…
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ToP/FLoP

Vos témoignages de soutien
Notre ancien bourgmestre ne s’attendait pas à recevoir de si nombreux gestes spontanés 
de sympathie et d’encouragement lorsqu’au quotidien, il rencontre des Wolusampétrusiens.  
Il en est très touché et tient à remercier tous 
ceux qui d’une manière ou d’une autre se 
sont déjà manifestés. 

Merci aussi à tous ceux qui ont manifesté 
leur soutien à l’Oiseau Bleu et à notre équipe 
et grâce à qui ce toutes-boîtes à vu le jour.  
Ils se reconnaîtront et en sont vivement 
remerciés!

Le combat des comités de quartier
Bravo aux habitants qui se mobilisent contre des projets 
inacceptables. Deux exemples récents: un projet immobilier 
b e a u c o u p 

trop dense rue 
de la Station et 

une station-relais de 
téléphonie mobile particulièrement  mal  
implantée au carrefour Parmentier-rue 
au Bois. Qu’ils sachent que le MR est à 
leurs côtés.

Tout un symbole !
Voyez les drapeaux national  et communal sales et en lambeaux (ici photographiés  
place Dumon). Depuis le changement de Bourgmestre, plus personne ne s’en soucie 
dans la nouvelle équipe…

Le reste est  malheureusement à l’avenant comme la multiplication des tags qui 
subsistent des semaines ou des actes de vandalisme… 

Notre Bureau

TOP FLOP

Bravo  au  personnel communal
qui tente de suivre les instructions contradictoires de collaborateurs politiques 
récupérés d’un ancien cabinet ministériel, qui ne connaissent rien à notre 
commune et les prennent de haut.  

Dommage ce gaspillage:
La nouvelle majorité a fait éditer une brochure à 7.000 

euros pour la promotion de sa déclaration de politique 
générale avec une distribution spéciale réalisée par les 

ouvriers communaux.

Précédemment, cette déclaration était publiée dans le Wolumag 
ce qui ne nécessitait ni frais supplémentaires ni la réquisition de 
personnel communal affecté prioritairement à d’autres tâches.

Idem pour le «toutes-boîtes» de récupération politique du 
traditionnel Te Deum de la Fête nationale

La nuit des soldes
La nuit des soldes de l’ancien Ministre de l’économie bruxelloise: 
18.000 euros pour une soirée qui a drainé fort peu de monde. 
Nous ne sommes plus à la Région M le nouveau bourgmestre.
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Les muguets du 1er mai
Traditionnellement, chaque 1er mai, les 
unités scoutes de la commune vendaient 
des brins de muguets afin de financer leur 
grand camp social.

Autre Bourgmestre, autre pratique: en 
l’absence de toute consigne de tolérance en 
la matière, la police est intervenue pour faire cesser 
cette paisible activité et confisquer la marchandise.

Suite à une intervention du MR en conseil communal, 
l’engagement a été pris de revenir aux pratiques 
antérieures qui n’avaient jamais suscité de critiques.



agendaagenda
NoUs AvoNs LE pLAIsIR DE voUs INvItER à 
Nos pRochAINEs ActIvItés:

BBQ DE LA sEctIoN
Dimanche 6 octobre à 12h30au “Centre Crousse”
Inscription: woluwesaintpierre@mr.be

RAchIDA DAtI 

à WoLUWE-sAINt-pIERRE

“Les défis de l’immigration et 

  de l’intégration”

Présentation par Didier Reynders

Mercredi 6 novembre à 18h30

au “Musée du Tram”

Inscription: woluwesaintpierre@mr.be

chARLEs MIchEL, 
pRésIDENt DU MR
La Belgique, enfer des 
successions

Mercredi 11 décembre à 19h
Maison communale 
de Woluwe-Saint-Pierre

Inscription: woluwesaintpierre@mr.be ER
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