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Depuis son arrivée, la nouvelle majorité 
s’est permise de puiser 16,5 millions 
d’euros (9 millions d’euros au budget 
2013 + 7,5 millions d’euros au budget 
2014) dans les confortables réserves 
(plus de 22 millions d’euros) que la bonne 
gestion du MR lui avait laissées.

Vente du patrimoine communal
Comme cela ne suffit plus, la nouvelle 
majorité se met maintenant à vendre 
le patrimoine communal pour plus de 4 
millions d’euros (vente de 7 maisons, de 
parkings et de terrains).

Un déficit n’est (déjà !) plus exclu…

Cerise sur le gâteau, le nouvel échevin 
des Finances n’exclut (déjà !) plus que 
son premier compte (2013) se solde en 
déficit (déclaration faite le 16/12/13 lors 
de la commission du conseil communal 
consacrée au budget).

De toute évidence, la nouvelle majorité a 
pris un mauvais tournant, en ayant choisi 
de rompre avec la prudence budgétaire 
dont le MR a toujours fait preuve.

C’est là le résultat des dépenses les plus 
variées que chacun des 4 partis qui la 
compose peut imposer au Collège en 
exerçant un marchandage permanent 
avec les 3 autres puisque chacun est 
indispensable pour assurer cette 
majorité fort courte… 

Face à cette situation, notre profond 
attachement à la commune où nous avons  
tous trois toujours vécu nous conduit à 
rester attentifs à chaque décision prise 
mais aussi à constituer une force de 
proposition pour l’avenir.

Soucieux de continuer à défendre vos 
intérêts, nous comptons bien veiller sur 
Woluwe-Saint-Pierre et ses habitants 
aussi à d’autres niveaux.

2



ActionAction
Justice est 
enfin faite pour les pensions 

des indépendants

A l’initiative du MR et de Sabine Laruelle 

en particulier, le Gouvernement fédéral 

a pris, sous cette législature, plusieurs 

mesures en faveur des pensionnés:

La pension minimale octroyée pour un 

ménage d’indépendants est, depuis le 1er 

avril 2013, la même que dans le régime 

des salariés, soit une augmentation de 

580 € en 10 ans !

Le malus, qui frappait uniquement les 

pensions d’indépendants en cas de 

retraite avant 65 ans est supprimé 

depuis le 1er janvier 2014.

Nous avons également obtenu que les 

pensionnés qui souhaitent poursuivre 

une activité professionnelle puissent le 

faire, sans limite de revenus, après 42 ans 

de carrière. Pour ceux dont la carrière 

est moindre, les limites de revenus 

professionnels sont maintenues mais 

elles sont désormais indexées et il faudra 

qu’elles soient dépassées de 25% (au lieu 

de 15% auparavant) pour entraîner la 

suspension de la pension.

Enfin, malgré les difficultés budgétaires, 

nous avons obtenu que 238 millions € 

soient consacrés, au-delà de l’indexation 

normale, à la revalorisation des 

pensions en 2013 et 2014, tant en 

faveur des indépendants que des salariés

Merci Madame Laruelle et bon vent  

dans vos projets futurs!

La réforme 
des droits de 
succession défendue 
par le MR

« Belgique, enfer des successions », 
tel était le thème du débat organisé 
par les sections MR de Woluwe-
Saint-Pierre et Woluwe-Saint- 
Lambert le 11 décembre. Les droits 
de succession sont obsolètes et 
injustes. Le transfert immobilier est 
imposé lourdement, que ce soit au 
moment de l’achat, de la donation 
ou du décès du propriétaire de 
l’immeuble. 

La proposition de réforme du MR vise 
notamment à revoir à la baisse les 
taux de transmission appliqués sur 
cet immeuble familial au profit des 
descendants directs (enfants, petits-
enfants…). 

Quant à la suppression des droits de 
succession sur le logement familial 
pour le conjoint ou le partenaire 
cohabitant survivant – qui existe 
en Flandre depuis 2007 – elle est 
d’application à Bruxelles à partir du 1e 
janvier 2014. Une belle victoire pour 
le MR qui défend cette exonération 
depuis plusieurs années et surtout 
pour les citoyens confrontés à une 
augmentation constante du coût du 
logement.
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Plus personne n’ayant à cœur de signaler au jour le jour les dégâts au 
mobilier urbain, il faut souvent attendre très longtemps leur réparation ;

Très symboliquement, et bien que nous l’ayons déjà 
dénoncé (voir l’Oiseau Bleu, 10/2013), le drapeau 
belge sur la place Dumon n’a toujours pas été remplacé 
et tombe de plus en plus en lambeaux… Indigne de 
Woluwe-Saint-Pierre mais tellement révélateur !
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Action

La création d’une zone résidentielle 
exemplaire par sa conception, ses 
matériaux et son esthétique était 
un projet phare auquel notre ancien 
Bourgmestre avait consacré toute 
son énergie.

Le permis d’urbanisme ayant été 
délivré par la Région, les travaux 
(bien nécessaires !) auraient pu 
commencer dès 2013.

Il n’en fut rien, et l’actuel Collège 
était pour le moins divisé sur la 
priorité à réserver à ce dossier. 
Il avait annoncé aux habitants un 
étalement des travaux sur 3 ans !

Un groupe de riverains fut à 

l’origine d’une pétition qui mettait 
clairement les actuels responsables 
communaux devant leurs 
responsabilités.

Relayée au conseil communal par 
le MR, cette action s’est révélée 
payante : le réaménagement aurait 
finalement lieu dans sa globalité en 
2014.

Deux regrets : le problème 
d’égouttage à la rue J.-B. Dumoulin 
ne sera pas résolu et il semble 
que les finitions très soignées qui 
avaient été prévues en pierres 
naturelles ne seront pas réalisées… 

Réaménagement des voiries dans l’ancien 
quartier de Joli-Bois
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Malgré l’hiver très clément que nous connaissons jusqu’ici, chacun peut se rendre 
compte de la dégradation progressive de l’état d’entretien de beaucoup 

d’espaces publics de notre commune.

Aux habitants qui s’en plaignent auprès du service des travaux (par exemple suite 
au non remplacement de balayeurs dans certains quartiers), il leur est répondu 
invariablement : « il n’y a plus de budget ! » .

Mais quelques exemples valent souvent mieux que de longs discours :

Voiries« Le temps où l’entretien des voiries 
était une priorité est révolu »* 
* déclarations répétées du bourgmestre Cerexhe et d’échevins au conseil communal.

faute de réaction rapide et appropriée au quotidien, 
les tags se multiplient en maints endroits ;

1

les arbres abattus ou morts ne sont plus 
systématiquement remplacés et sur un 
autre plan les poubelles débordent en 
certains endroits…

il est inévitable que le trafic et les conditions climatiques contribuent à l’usure 
des chaussées. Ce ne sont cependant pas les rustines bricolées l’an dernier sur 
certains revêtements asphaltiques qui pourront enrayer leur dégradation ;

2
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Action
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Top/FLop

Un top d’encouragement: le retour 
– furtif – des gardiens de la paix
Suite à notre interpellation sur la disparition des gardiens de la 
paix aux abords des écoles, ceux-ci ont fait des réapparitions 
ponctuelles devant certaines écoles où ils n’étaient plus présents 
depuis longtemps.  Ce n’est toutefois pas assez en termes de régularité et nous espérons 
donc que le problème structurel se résolve en embauchant davantage de gardiens de la paix 
pour remplir cette fonction importante de sécurité et de prévention!

TOP
Un survol aérien moins intensif 
au-dessus de notre commune

Le MR avait, l’an dernier, été à l’initiative d’une 
motion enjoignant au Secrétaire d’Etat en charge de 

la mobilité d’exécuter l’accord de Gouvernement afin de 
délester notre commune des nuisances sonores aériennes dont elle faisait l’objet.  Après 
de nombreuses hésitations et des amendements, la majorité avait bien fini par accepter, au 
creux de l’été dernier, cette motion.  L’électrochoc déclenché auprès du Secrétaire d’Etat a 
porté ses fruits plusieurs mois plus tard: la commune connaît une accalmie significative au 
niveau des atterrissages sur l’ex piste 02.  La majorité n’a eu de cesse de s’en octroyer tout 
le mérite dans chaque Wolumag publié.  Il a pourtant bien fallu que le MR tire la sonnette 
d’alarme pour que le Collège accepte de relayer le dossier...

Notre coup de cœur pour le programme Jeune Public 
du
Bravo au W:Halll (Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre) pour sa programmation jeune 
public, extrêmement réussie!  

Chaque spectacle est empreint tour à tour de pédagogie, d’humour, 
de créativité, de rêve... Et ce, pour le plaisir des plus petits comme 
des parents.

Nous n’avons pas été déçus par les choix de l’équipe pour cette 
saison qui promet encore de belles découvertes.
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Une fresque dans 
un parking
La commune
s’apprête à 
faire réaliser une fresque dans 
le couloir étroit reliant le Centre 
culturel au parking E.
Devis estimatif : 12.499 euros… 

6 firmes ont été consultées.

Même si le lieu est mal choisi, 
n’était-ce pas l’occasion d’organiser 
un concours ouvert aux artistes de 
Woluwe-Saint-Pierre ?

Négligence à tous les étages !
     Suite à la non reconduction dans les délais du marché pour le nettoyage 
                 des bureaux à l’hôtel communal, il y fait de plus en plus sale depuis 
                            le début de cette année… et ce n’est pas faute de budget      
                             contrairement à ce qui est répondu à certains.
                             Mêmes causes, mêmes effets !

TOP FLOP
Prix des Arts : 3 pelés et 2 tondus

Le moins que l’on puisse dire est que le public était clairsemé 
lors de la proclamation des résultats du dernier “Prix des arts” de 

Woluwe-Saint-Pierre. Peu d’artistes ont participé et très peu d’entre eux ont pu 
exposer leurs œuvres. Le nouveau règlement du concours permettait d’espérer que 
s’installe une nouvelle dynamique.

Il faut bien entendu du temps pour qu’une nouvelle formule puisse porter ses fruits 
mais il est clair que, pour cette année, la mayonnaise n’a pas pris.

Un budget de paille 
pour les Venelles
La majorité a voté un budget de 
400.000 € pour la réfection des 
étanchéités aux Venelles.
Poudre aux yeux car à ce 
rythme et en l’absence de vue 
d’ensemble sur ce qui est à 
faire, les habitants attendront 
encore des années pour voir 
leur problème résolu.
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Deux échevins  
    pour le prix d’un ?
La liste Gestion Communale (2 élus) n’ayant 
obtenu qu’un seul échevin, Dominique 
HARMEL (échevin des Finances) devrait à 
mi-parcours céder son strapontin à Philippe 
van CRANEM qui squatte déjà son bureau 
(voir les deux noms à la porte) et trépigne 
d’impatience pour être dès que possible seul à 
l’occuper. Il est vrai qu’il y sera alors plus à l’aise 
pour y organiser des réunions qui n’ont rien à 
voir avec la commune comme ses réunions de 
copropriété.

Doit-on en conclure que l’on a aujourd’hui  
deux échevins pour le prix d’un ?

Malheureusement 
pas. Car l’actuelle 
majorité est à ce point 
courte (chaque voix 
est indispensable!) que 
Philippe van CRANEM 
est parvenu (c’est le cas de le dire…) à  obtenir qu’on 
lui crée des fonctions rémunérées via diverses 
a.s.b.l. communales (et même au C.P.A.S.).

Objectif ? Lui procurer l’équivalent d’un 
traitement d’échevin.

Comme dirait STROMAE : fort minable !

Le MR reste présent dans vos centres de quartier
Le groupe MR et indépendants poursuit son action dynamique et conviviale au sein de vos 
centres de quartier, parmi lesquels le Centre Communautaire de Joli-Bois (CCJB).

Un grand coup de chapeau à l’action de Christine Sallé, ancienne présidente toujours aussi 
active et motivée. Nous veillons et participons ainsi au maintien des activités intergénérationnelles 
et festives qui font le bonheur des petits et des grands du quartier le plus peuplé de la commune.

eche

Consigne à l’hôtel communal : 
interdiction formelle d’encore 

évoquer avant le 25 mai 2014 
(dates des élections législatives et 

européennes) certains dossiers qui sont 
pourtant « prêts à l’emploi » :

1° Urbanisation du champ de l’avenue des 
Dames Blanches en abrogeant volontairement 
le plan particulier qui protège actuellement ce 
site contre les velléités d’y construire à forte 
densité.

2° Réaménagement de la place Dumon et de 
ses environs suite à un pseudo concours en 

méconnaissance totale de la sensibilité du quartier.

3° Réforme de l’actuel système communal 
de stationnement réglementé suite aux 
ordonnances de la majorité Olivier à la 
région (PS-cdH-Ecolo). Les automobilistes de 
Woluwe-Saint-Pierre se rendront seulement 
compte des conséquences pour eux après les 
élections…

Ne vous faites pas d’illusion, ils resurgiront 
après les élections si la majorité régionale 
reste ce qu’elle est, à l’image de celle que doit 
subir aujourd’hui notre commune.

Top SECRET
Consigne à l’hôtel communal : 

interdiction formelle d’encore 
évoquer avant le 25 mai 2014 

(dates des élections législatives et 
européennes) certains dossiers qui sont 
pourtant « prêts à l’emploi » :

1° Urbanisation du champ de l’avenue 
des Dames Blanches en abrogeant 
volontairement le plan particulier qui protège 
actuellement ce site contre les velléités d’y 
construire à forte densité.

2° Réaménagement de la place Dumon et 
de ses environs suite à un pseudo concours 

en méconnaissance totale de la sensibilité du 
quartier.

3° Réforme de l’actuel système communal 
de stationnement réglementé suite aux 
ordonnances de la majorité Olivier à la région 
(PS-cdH-Ecolo). Les automobilistes de 
Woluwe-Saint-Pierre se rendront seulement 
compte des conséquences pour eux après les 
élections…

Ne vous faites pas d’illsion, ils resurgiront 
après les élections si la majorité régionale 
reste ce qu’elle est, à l’image de celle que doit 
subir aujourd’hui notre commune...
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Les cambriolages ainsi que les petites incivilités 
sont peu contrôlables et difficiles à prévenir. 
Il existe en Belgique une méthode de prévention 
reconnue par le Service Public Fédéral Intérieur 
qui se base sur la solidarité entre voisins en 
collaboration avec la police locale: le Partenariat 
local pour la Prévention (PLP). En Belgique, on compte en tout 474 PLP et pas 
moins de 300.000 citoyens impliqués.

Des méthodes similaires de type “Neighbors Watch” qui existent depuis des 
décennies dans les pays voisins ont prouvé leur efficacité (Royaume-Uni, 
France).

En termes généraux, lorsqu’une situation anormale survient, des informations sont 
échangées entre la police et les membres du PLP pour des faits qui les concernent 
(généralement par e-mails). A chaque fois qu’elle le juge utile, la police peut décider 
d’envoyer via les coordinateurs, un e-mail contenant des informations et des conseils 
de prévention à l’attention des membres du PLP. Les coordinateurs sont chargés de 
répercuter le message à l’ensemble des membres du PLP. 

Le MR de Woluwé-Saint-Pierre encourage ce projet et souhaite le voir se 
développer dans la commune. Ce projet est simple à mettre en place, liant 
prévention et solidarité entre voisins. Aymeric de Lamotte et Aurélien De Bauw, 
à l’initiative de ce projet, ont choisi un quartier-pilote pour débuter ce projet: le 
quartier de l’avenue de l’Hélice comprenant toutes les rues entre l’avenue Orban, 
Grandchamp, Aviation et rue au Bois. Le coordinateur et le comité de pilotage sont 
mis en place, nous avons le soutien de la police, il ne manque donc que quelques 
formalités administratives avant qu’il soit officiellement sur pied. 

Si vous désirez, vous aussi, mettre en place cette 
méthode de prévention dans votre quartier ou tout 
simplement obtenir plus d’informations, n’hésitez 
pas à nous contacter à l’adresse suivante:  
mrlb.wsp@gmail.com

prévention

eche

La sécurité passe aussi  
par la prévention communale
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Vos mandataires Voeux du MR de WSP

Les dernières élections communales
ont été pour nous peu banales.

Aux responsabilités depuis 30 années
tard dans la nuit, le couperet est tombé,

dans l’opposition nous fumes jetés
injustement écartés.

Plus que Moureaux, plus que Payfa,
nous avons eu d’excellents résultats
premier parti nous sommes restés

avec quatorze élus sur 33 conseillers.

Mais quelle fut la surprise des habitants,
des sympathisants et surtout des militants

lorsqu’ils découvrirent de quoi était constituée
la nouvelle majorité.

Nous formons aujourd’hui le vœu 
Mesdames et Messieurs

de ne plus voir notre commune négligée
par un bourgmestre bien plus concerné

par son job à la région
et par sa place aux élections

Nous travaillons à déployer
une force libérale revigorée
toujours prête à préserver
le caractère et la sérénité

de “WSP comme vous l’aimez”

Au conseil, nous vous l’avions annoncé.
nous sommes constructifs et pourvoyeurs d’idées,

du Plan Grand Froid aux PLP,
des cours d’informatiques aux surveillants habilités.

De plus, nous contrôlons avec fermeté
rigueur et opiniâtreté

les budgets et les politiques menées
par la nouvelle majorité.

Notre ambition cette année
est d’être les premiers 
dans toutes les entités

qu’elles soient fédérale ou fédérées.
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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

11



ER
 : 

A
le

xi
a 

Be
rt

ra
nd

, A
ve

nu
e 

de
 l’

A
vi

at
io

n,
 1

2 
- 1

15
0 

Br
ux

el
le

s

Le MR de Woluwe-Saint-Pierre a fait salle comble à l’occasion de sa traditionnelle 
soirée de vœux. Outre nos militants et sympathisants de Woluwe-Saint-Pierre, de 
nombreux mandataires d’autres communes se sont déplacés à l’occasion de nos vœux.  

Parmi eux, nos têtes de liste pour les élections fédérale et régionale: Didier Reynders 
et Vincent De Wolf.  Si l’on peut espérer un mois de juin rouge, avec une victoire 
des diables au Brésil, ils nous ont avant tout souhaité un mois de mai très bleu!  La 
dynamique est enclenchée au MR qui a l’ambition d’être la première force pour 
défendre Bruxelles.  

Alexia Bertrand, présidente du MR à Woluwe-St-Pierre, Willem Draps et Anne-
Charlotte d’Ursel, députés bruxellois, ont également fait part de leurs vœux aux 
habitants de Woluwe-Saint-Pierre: un plus grand respect pour la démocratie, un réel 
arbitrage des dépenses, un bourgmestre plus présent, une gestion plus attentive au 
quotidien et plus proche des gens !

Web
www.mr.woluwesaintpierre.be
Mail: woluwesaintpierre@mr.be

Soutenez l’Oiseau Bleu et faites un petit 
don au compte  BE29 3100 9409 7564

W. Draps             D. Reynders             A. Bertrand             V. De Wolf             T. Verheyen             A-Ch. d’Ursel  

VœuxSoirée des vœux du MR  
        de Woluwe-Saint-pierre

Des questions à nous poser ? Retrouvez-nous sur la toile !


