
Comme d’habitude en période électorale, 
vous entendez de nombreuses promesses. 
Kraainem-Unie a analysé pour vous les réa- 
lisations locales des 3 partis politiques de la 
majorité à Kraainem : FDF, CdH et MR.

Les promesses qu’ils vous ont faites :
• Transparence
• Gestion saine
• Des projets en adéquation avec les capacités 
  financières réelles de la commune

Vous avez pu donner votre avis sur vos priorités en octobre 2013 dans l’enquête “Votre avis compte”. 
Mais que se passe-t-il dans la réalité ?

Transparence ? Pendant des mois, le plan pluriannuel 2014-2019 et le budget 2014 ont 
été débattus âprement à huis clos entre les partis de l’Union. Le vote a eu lieu le 30 décem-
bre 2013, c’était aussi la première – et la dernière – occasion pour le conseil communal d’en 
débattre. Une fois de plus, nous sommes mis devant le fait accompli dans un déni total de 
démocratie.
Gestion saine ? En adéquation avec les capacités financières ? Vu le manque 

d’entretien du terrain de foot actuel par la commune, nous cautionnons l’aménagement d’un terrain syn-
thétique. Par contre, la construction d’une nouvelle maison communale (en lieu et place de la Justice 
de Paix, de PWA-KraainemNet et du Chaudron) pose question. Celle-ci reviendrait à un investissement de 
l’ordre de 7 millions d’euros, soit quasi 1.000 € par électeur et nécessiterait la vente de plusieurs bâtiments 
et terrains communaux pour régler une partie de l’ardoise, le reste nécessitant de nouveaux emprunts. 
Vu l’état des finances (dette de 15,9 millions d’euros fin 2013, pratiquement l’équivalent des rentrées an-
nuelles de ces dernières années), n’y a-t-il pas d’alternative permettant d’améliorer les conditions de travail 
dans la maison communale actuelle et au CPAS ? Malgré de nombreuses demandes de l’opposition, au-
cune analyse dans ce sens n’a été présentée par la majorité. Ceci permettrait pourtant de penser à d’au-
tres priorités, à VOS priorités !

Quelle commune voulons-nous pour demain ?
Nous pensons qu’il est grand temps de développer une vision construc-
tive pour l’avenir des Kraainemois, de penser aux jeunes ménages, aux 
enfants qui grandiront ainsi qu’à la population vieillissante. 
Or le plan pluri-annuel 2014 -2019 ne prévoit RIEN pour :
• la sécurité
• les seniors (malgré une étude externe qui avait explicitement 
  recommandé la réalisation de service flats dans la commune)
• la jeunesse et la petite enfance

La priorité de Kraainem-Unie est l’intérêt du citoyen. Nous n’avons pas d’autre agenda. Nous sommes 
libres de toute influence extérieure et nous pouvons donc nous concentrer sur les projets qui sont im-
portants pour vous ! Visitez régulièrement notre site web pour rester informés (www.kraainem-unie.be) 
et n’hésitez pas à nous envoyer vos bonnes idées (kraainem.unie@gmail.com).

LEURS priorités : 
• Nouvelle maison communale 

(avant-dernière priorité
 des citoyens, selon l’enquête !)

• Terrain de foot synthétique

VOS priorités* :
• Lutte contre le vandalisme

• Réparation des trottoirs
• Lutte contre les

nuisances sonores

Que feriez-vous avec 1000 euros ?
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* Les résultats complets de l’enquête sont disponibles sur www.kraainem-unie.be


