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Mouvement citoyen indépendant et multilingue
Onafhankelijk meertalig burgerinitiatief
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Programma
Programme 

FAQ
Questions & réponses

Interventies op de gemeenteraad
Interventions au conseil communal

Breng me mee op 14 oktober in het kieslokaal.Emmenez-moi le 14 octobre en allant voter.

www.kraainem-unie.be
info@kraainem-unie.be

* En 2012, à quelques voix près nous aurions eu un échevin ... In 2012 hadden we op enkele stemmen na een schepen gehad ...

Depuis 2012, Kraainem-Unie se bat pour une gestion 
transparente et efficace. Elle souhaite remettre Kraainem 
au premier plan de manière positive et répondre aux be-
soins concrets de la population.

Nos 4 conseillers communaux ont fait plus de 230 in-
terventions documentées au conseil communal (cfr. site 
web) et comptent bien poursuivre activement leur en-
gagement pour garantir la qualité de vie de tous les 
Kraainemois.

Jamais personne n’a quitté Kraainem-Unie pour re-
joindre un autre parti… Kraainem-Unie refuse aussi 
tout accord préélectoral !

La Libre Belgique, 09/2018 : « Depuis les élections d’octobre 2012, les cli-
vages communautaires sont un peu atténués par l’émergence d’un nouveau 
groupe bilingue appelé Kraainem-Unie qui a la fibre nettement fédérale et aux 
yeux de laquelle la Belgique est encore un plus, ce qui ne l’empêche pas d’être 
aussi international ».

De Zes, 24/08/2018 : “... Kraainem-Unie, de ‘zonnebloemekes’ zoals we hier 
zeggen. Een opvallend correcte tweetalige lijst, die bij de vorige verkiezingen 
wilde meespelen en meteen een spelbreker van jewelste werd. ... De lijst leunt 
bij geen enkele politiek partij aan, wil enkel en alleen een Kraainemse burger-
groep zijn”.

Le Vif, 28/06/2018 (les communales à Kraainem) : « La majorité francophone 
termine la législature sur les genoux et sur les nerfs. Pour cause de luttes intes-
tines au sommet de la commune. Cherche bilan désespérément... Les bourg-
mestres successives, rivales à couteaux tirés, conviennent du zéro pointé en 
mobilité, des dysfonctionnements administratifs, des lenteurs, des tensions, de 
l’immobilisme qui ont entaché la législature ».

Kraainem-Unie wil een beleid voeren dat kort op de 
bal speelt en reageert op de concrete noden van de inwo-
ners. Bij Kraainem-Unie komt de burger op de eerste 
plaats.

Onze 4 gemeenteraadsleden hebben sinds 2012 meer 
dan 230 inhoudelijke interventies gemaakt op de ge-
meenteraad (zie website) en zullen hun engagement ge-
dreven verder zetten om de levenskwaliteit van alle 
Kraainemnaars te garanderen.

Nooit heeft iemand Kraainem-Unie verlaten voor een 
andere partij... En Kraainem-Unie weigert elke voor-
verkiezingsovereenkomst af te sluiten!

Votre voix compte
Uw stem telt

Comment voter efficacement ?
Pour que votre voix ait le plus d’impact possible, merci de voter pour un maximum de candidats sur 
les 2 listes (conseil communal et CPAS). Afin d’augmenter nos chances d’avoir au moins un échevin*,

nous vous demandons de voter en tout cas pour nos 4 conseillers communaux actuels (n° 1, 2, 3 et 23).

Hoe kunt u doelmatig stemmen?
Om uw stem zo nuttig mogelijk te gebruiken, gelieve te stemmen voor zoveel mogelijk kandidaten op
de 2 lijsten (gemeenteraad en OCMW). Om onze kans te vergroten op minstens één schepen* vragen

we u om in ieder geval voor onze 4 huidige gemeenteraadsleden te stemmen (nr 1, 2, 3 en 23).

Le Soir, 22/09/2018 : « Fort de l’expérience 
d’une première législature où elle a défendu 
l’octroi systématique des facilités linguistiques, 
la transparence et la bonne gouvernance, Kraai-
nem-Unie revient sur le terrain électoral avec 
un programme complet ».

Belga, 18/09/2018 : « La liste bilingue Kraai-
nem-Unie espère engranger le prix de sa stabi-
lité ».

Kraainem-Unie est résolument 
tournée vers l’avenir et est à votre 

service avec une équipe forte :

Pour une démocratie
moderne et transparente

votez Kraainem-Unie

Kraainem-Unie is resoluut
toekomstgericht en staat tot uw 

dienst met een sterk team:

politiquement indépendante

authentiquement multilingue

techniquement compétente

soudée, dynamique et positive

onafhankelijk

onvervalst meertalig

technisch competent

solidair, dynamisch en positief

Voor een moderne en
transparante democratie

stem Kraainem-Unie

Ce que dit la presse – Wat de pers zegt



Kraainem-Unie

Pour plus de détails sur les candidats, voir www.kraainem-unie.be
Om meer te weten over onze kandidaten zie www.kraainem-unie.be

CPAS

OCMW
Damien Filippi Ingrid Leyman Philippe de Posson

Secteur socio-culturel
Socio-culturele sector

Infirmière
Verpleegster

Massothérapeute
Massagetherapeut

1 2 3
Colette Storms

Professeur
Hoogleraar

4

Alain Dooms
Chef de projet
Projectleider

5

Isabelle Decooman
Infirmière

Verpleegster

6

Anne-Marie Maistriau
Dipl. du conservatoire

Conservatorium

7

Laurent De Meutter
Ingénieur civil

Burgerlijk ingenieur

8

Liste / Lijst

7

Candidats pour 
le conseil communal

Kandidaten voor de
gemeenteraad

2
Marie-France Constant
Ingénieur commercial

Handelsingenieur

1
Bertrand Waucquez

Ingénieur civil
Burgerlijk ingenieur

3
Carel Edwards (UK/NL)

Historien
Historicus

22
Liliane Lathouwers

Enseignante
Onderwijzeres

21
Hubert Descamps

Docteur en droit
Dr in de rechten

Marie-Sophie Cornet d’Elzius
Resp. communications
Communicatieverantw.

23
Johan Forton

Ingénieur agronome
Landbouwkundig ir.

Dimitri Haikin
Psychologue
Psycholoog

19 20

17
Arthur De Veirman
Etudiant en géologie

Student geologie

16
Brigitte du Bois d’Aische
Assistante de direction

Directieassistente

David Wansink (NL)

18
Christelle Anquez (F)
Docteur en pharmacie

Dr in de farmacie

Renaud Dainville
Ingénieur commercial

Handelsingenieur

1514

Bien-être RH (CE)
Welzijn HR (EC)

12
Benoît Penelle

11
Annelise Forton

Etudiante infirmière
Studente verpleegkunde

Patrizio Grillo (IT)
Ingénieur civil

Burgerlijk ingenieur

13
Véronique KruysAnja Vermeulen

Employée de banque
Bankbediende

9 10

Docteur en sciences
Dr in de wetenschappen

Ingénieur civil
Burgerlijk ingenieur

7
Nathalie Woitrin

6
Siska Hallemeesch

Sales/Marketing MBA

André Ivanszky
Contrôleur financier
Financieel controleur

8
Philippe Blockmans

Informaticien
Informaticus

Vinciane De Meutter
Ingénieur commercial

Handelsingenieur

4 5

Relations publiques
Public relations


