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La création à Kraainem d’une 
liste multilingue pour les élec-
tions communales est un fait 
nouveau sur la scène politique 
de la périphérie bruxelloise. 
C’est une très bonne nouvelle, 
porteuse de grands espoirs pour 
tous ceux qui entendent dépas-
ser leurs intérêts particuliers et 
se rassembler autour d’un pro-
gramme de gestion communale 
professionnelle et efficace. La 
gestion communale ne peut être 
efficace que si elle dépasse les 
clivages linguistiques et com-
munautaires. La fièvre commu-
nautaire n’a jamais et ne pourra 
jamais servir les intérêts de la 
commune.

C’est évidemment en lançant 
des initiatives communes entre 
néerlandophones, francophones 
et européens, que l’on peut espé-
rer arriver à un réel apaisement 
dans les communes périphéri-
ques. Les trois partis tradition-

nels ont fourni un effort majeur 
dans le dossier BHV et il faut se 
réjouir que ces efforts seront ré-
compensés par un vote prochain 
des projets de réforme constitu-
tionnelle. Le fanatisme linguisti-
que va se vider de sa substance 
et cessera de nourrir le fonds de 
commerce de partis politiques 
bien connus, trop heureux de 
conforter leur position grâce à ce 
combat identitaire dépassé de la 
périphérie et l’insondable sottise 
de ceux qui l’entretiennent.

Ce qui est funeste c’est de défi-
nir son identité contre l’autre. 
Kraainem-Unie pose des ques-
tions qui bousculent et affirme, à 
travers cet élan, que la politique 
communale peut être à la fois ef-
ficace et harmonieuse à condition 
de transformer radicalement les 
mentalités et les comportements.
Autre raison d’espérer : Kraai-
nem-Unie promeut avant tout 
la qualité et l’efficacité de la 

gestion communale. Le Kraai-
nemois entend bénéficier des 
nombreux services qui sont du 
ressort de la commune de la 
manière la plus efficace et pro-
fessionnelle. Pour le citoyen, le 
niveau communal est presque 
toujours le seul pouvoir poli-
tique qu’il rencontre dans sa 
vie quotidienne. Des égouts à 
l’état-civil, en passant par les  
nombreux services rendus par la 
commune, le citoyen n’est inté-
ressé que par la qualité du ser-
vice rendu. Toute considération 
linguistique est exclue. Cette 
bonne gestion passe évidem-
ment par une politique d’entente 
et d’apaisement avec le pouvoir 
de tutelle flamand.
Jean-Pierre de Bandt,  
avocat renommé.  
Il est également fondateur 
du Coudenberg Groep, et 
Président d’honneur de la 
Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth.

Het neerleggen van een meer-
talige lijst in Kraainem voor de 
gemeenteraadsverkiezingen ver-
andert het politieke landschap 
van de Brusselse Rand. Het is 
goed nieuws en geeft hoop aan 
al diegenen die bereid zijn om 
verder te zien dan hun persoon-
lijke belangen en om zich in te 
zetten voor een professioneel en 
efficiënt gemeentebestuur. Dat 
bestuur kan alleen doelmatig 
zijn als het de taal- en gemeen-
schapsruzies achter zich laat. 
Deze leiden tot verhitte gemoe-
deren. Dat heeft nog nooit het 
belang van een gemeente ge-
diend en zal dat ook in de toe-
komst niet doen.

Het is overduidelijk dat de vrede 
alleen dan terug zal keren in de 
randgemeenten als Franstalige 
en Nederlandstalige Belgen en 
Europeanen samen het heft in 
handen nemen. De drie traditi-
onele partijen hebben hard ge-

werkt aan het BHV akkoord, en 
het is verheugend dat hun werk 
weldra bevestigd zal worden in 
een wetstekst over constitutio-
nele hervorming.
Er komt hiermee een einde aan 
het taalfanatisme waar bepaalde 
en welbekende partijen het van 
moesten hebben, partijen die 
maar al te blij waren met de po-
sitie die dit voorbijgestreefde en 
dwaze identiteitsdebat hun gaf 
in de Rand.

Het is funest om je identiteit te 
beleven als een conflict met een 
ander. Kraainem-Unie stelt 
lastige vragen en benadrukt op 
die manier dat een gemeentebe-
leid efficiënt en harmonieus kan 
zijn op voorwaarde dat we onze 
mentaliteit en ons gedrag dras-
tisch wijzigen.
De hoop die Kraainem-Unie 
ons biedt is bovenal een bestuur 
van kwaliteit en doelmatigheid. 
De mensen van Kraainem willen 

dat de vele gemeentediensten 
waar zij gebruik van maken zo 
professioneel en efficiënt moge-
lijk zijn. Voor veel burgers is het 
gemeenteniveau het enige poli-
tieke niveau dat zij in hun leven 
tegenkomen. Of het nu gaat om 
riolering of de burgelijke stand, 
de mensen willen gewoon dat 
het goed gebeurt. Dat heeft 
niets met taal te maken. Maar 
om deze diensten naar behoren 
te kunnen verzekeren moeten 
er wel normale en positieve re-
laties bestaan met de bevoegde 
Vlaamse overheid. 
Jean-Pierre de Bandt,
topadvokaat,  
medestichter van de 
Coudenberg Groep,  
en Ere-voorzitter van de 
Muziekkapel Koningin 
Elisabeth.

Un habitant de Kraainem 
constata que son beau vil-
lage n’avait l’honneur des 

médias qu’en termes de « guerre » communautaire. Il y aura 
bientôt 3 ans, se rendant compte que cette incessante obsession 
linguistique permettait de cacher aux habitants une gestion de la 
commune calamiteuse, ce citoyen a pris l’initiative de lancer à 
Kraainem une dynamique citoyenne. Le soutien d‘autres déçus 
de la politique communale a permis de transformer une action 
individuelle en un mouvement qui a vu le jour en janvier 2012. 
Kraainem-Unie venait de naître. L’objectif en était d’analyser 
les différents dossiers communaux, d’inciter les partis francop-

hones et néerlandophones de la commune à enterrer la hache de 
guerre. A nos yeux, en effet, seule une paix communautaire per-
mettra aux élus communaux d’enfin accorder la priorité qu’ils 
méritent aux dossiers qui intéressent vraiment les Kraainemois: 
finances communales, travaux publics, projets environnemen-
taux, inondations du bas de Kraainem, mobilité, sécurité, etc. 
Tenant compte du pourcentage très important d’étrangers ha-
bitant dans la commune, il nous est ensuite apparu qu’il était 
essentiel de créer une liste multilingue pour les prochaines élec-
tions communales. Kraainem-Unie a alors lancé un appel aux 
partis politiques locaux pour les inciter à franchir ce pas. Ceux-
ci, enfermés dans leurs calculs électoraux, ne nous ont jamais 

fourni de réponse satisfaisante. De plus, l’afflux de personnes de 
qualité – dont un grand nombre de bilingues et même de mul-
tilingues - désirant rejoindre nos rangs nous a incités à déposer 
une liste autonome. Nous nous présenterons donc à vos suffra-
ges. Nous ne vous promettons pas la lune mais un retour au bon 
sens dans la politique de notre commune. Nos élus, aidés en cela 
par tous les membres du mouvement, emploieront toute leur 
énergie pour œuvrer en faveur de la paix communautaire au-
près des autres élus communaux et des autorités de tutelle. Cette 
attitude devrait permettre de faire évoluer plus rapidement des 
dossiers qui traînent depuis très longtemps et, même, de prendre 
enfin des initiatives de nouveaux projets. Notre seule ambition 

est de gérer, pas de lancer des carrières politiques. Kraainem-
Unie se distinguera donc par une campagne électorale collective 
(une seule affiche par exemple), nos candidats ayant accepté 
avec enthousiasme de renoncer à toute campagne individuelle.

Mon nom ne figure pas sur la liste des candidats pour les raisons 
suivantes:
la conviction de notre mouvement que la fonction de président 
n’est pas compatible avec celle de candidat,
la pleine confiance que j’ai dans les candidats de grande valeur 
qui ont rejoint le mouvement.
José Michaux, Président de Kraainem-Unie

Editorial

Kraainem-Unie déclare  
la paix communautaire

“Il était temps !  Uw stem telt!”
Elections communales 14 octobre | Gemeentelijke verkiezingen 14 oktober

Kraainem-Unie roept 
communautaire vrede uit

déchaîné
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Burgerinitiatief - Mouvement citoyen

Pourquoi une liste multilingue ? Waarom een meertalige lijst?

 w w w.kraainem-unie.be

 Eindelijk! 

Il était 
temps !
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De nationale pers (Test-Aankoop 
inbegrepen) heeft er uitgebreid 
over geschreven: het water dat in 
Kraainem uit de kraan komt is het 
duurste van België. Dat is geen 
verrassing voor de bewoners met 
lage inkomens of grote gezinnen. 
Die moeten al een tijd besparen 
op wat de meest fundamentele 
behoefte van de mens is. Maar is 
ons water ook het beste? Dat is ge-
deeltelijk een kwestie van smaak 
(en kleur, want soms is het water 
bruin) maar dat niet alleen, want 
in een deel van de gemeente zijn 
de waterleidingen nog van lood, 
terwijl de Europese wetgeving 
vanaf 2013 dit wezenlijk verbiedt. 
Weet u hoeveel lood er in uw wa-
ter zit? Hoeveel nitraten en andere 
stoffen waar u echt niet gezond 
van wordt? Wij ook niet, want de 
gemeente heeft alles wat met wa-
ter te maken heeft in 2006 aan de 
Brusselse Intercommunale Water-
maatschappij (BIWM) “gegeven”. 
Deze voorganger van Vivaqua is 
verantwoordelijk voor de voorzie-
ning van drinkwater en de zuive-
ring van afvalwater. 

Kraainem-Unie heeft een copie 
van het akkoord tussen de ge-
meente en de BIWM. Hierin staan 
twee artikelen waarin de gemeente 
en de BIWM elkaar « vrijwaren 
voor Aanspraken van Derden », 
bijvoorbeeld voor bruin water uit 
de kraan, of nog bruiner water in 
uw huiskamer na zware regenval. 
Volgens dit akkoord is er eigen-
lijk niemand verantwoordelijk. 
De mensen in Kraainem die re-
gelmatig getroffen worden door 
overstromingen weten dit maar al 
te goed.

In 2009 zou het rioleringssys-
teem door de gemeente verkocht 
zijn aan Vivaqua. Indien dit zo 
is, voor hoeveel, en onder welke 
voorwaarden? Een overdracht aan 
de zelfde intercommunale vond 
plaats in Zaventem. Daar ontving 
de gemeente ettelijke miljoenen. 
Hoeveel is er in de kas van Kraai-
nem gevloeid? En wat is daarmee 
gedaan? 

Kraainem-Unie eist:
1. dat Vivaqua achterstallige 

investeringen uitvoert,
2. dat er een onafhankelijke ana-

lyse van het drinkwater wordt 
gemaakt,

3. dat de prijs van het water voor 
minstens drie jaar geblokkeerd 
wordt,

4. dat de mandatarissen die de 
contracten met de BIWM en 
VIVAQUA hebben onder-
tekend daarover rekenschap 
afleggen. 

C.E.

Dans l’école communale 
néerlandophone, le manque 
de place ne date pas d’hier.  
Deux premières classes-
conteneurs avaient déjà été 
placées avant 2005. Actu-
ellement, l’école compte 4 
conteneurs, et 3 conteneurs 
supplémentaires sont prévus 
pour janvier 2013. Où cela 
va-t-il s’arrêter ? De plus, ces 
conteneurs sont très coûteux 
en énergie (chauffage en hi-
ver) et restent dépendants 
de la structure principale de 
l’école en ce qui concerne 
l’eau, l’électricité, la con-
nexion à l’internet. Ce qui 
pose souvent des problèmes 
logistiques. Les classes-con-
teneurs sont une bonne solu-
tion pour autant qu’elle reste 
temporaire, mais ici rien 
n’est prévu à plus long terme. 
Ce n’est pas acceptable !
 

Le rapport de l’inspection 
de l’enseignement souligne 
le manque de WC dispo-
nibles, autre conséquence 
de l’augmentation du nom-
bre d’élèves du primaire. 
L’inspection rapporte égale-
ment un problème de sécurité 
lié au gaz qui a pourtant déjà 
été signalé plusieurs fois au 
Collège, mais qui n’a jamais 
été résolu.
 
En cinq ans, il y a eu 50 
élèves en plus dans l’école, 
ce qui est énorme. Aujour-
d’hui, on a même dû stopper 
les inscriptions des enfants 
nés en 2008-2009-2010. 
 
L’évolution démographi-
que et le flux migratoire des 
élèves vers la périphérie (sui-
te au manque de place dans 
les écoles bruxelloises) ne 
sont un secret pour personne. 
Le problème n’était donc pas 
difficile à anticiper !

Lors de sa construction, 
la structure de l’école a 
pourtant été conçue dans 
l’éventualité d’un agrandis-
sement (possibilité d’ajouter 
un étage supplémentaire). 
Mais depuis au moins 10 
ans, il n’y a eu aucune vi-
sion quant à l’évolution 
du nombre d’élèves dans 
l’école. Rien n’a été entrepris 
(aucune demande de permis 
pour l’agrandissement, aucu-
ne demande de financement 
auprès de la Communau-
té flamande). Avec une bonne 
gestion du problème, nous en 
serions probablement déjà à 
la fin des travaux !
 
Un autre exemple d’une 
gestion laissant à désirer : 
lorsqu’une centaine d’enfants 
se retrouvent dans la grande 
salle pendant la garderie, un 
petit film de temps en temps 
est clairement utile pour leur 
permettre de souffler un peu. 

Malheureusement, en janvier 
2011, la télévision et le lec-
teur de DVD ont été volés. 
Maintenant, la commune a 
bien encaissé l’indemnité de 
l’assurance, mais les enfants 
attendent toujours le nouveau 
matériel !
 
Kraainem-Unie s’engage 
à faire le nécessaire pour 
améliorer le bien-être de nos 
enfants durablement, à pro-
grammer les investissements 
nécessaires, à introduire les 
demandes de permis pour 
l’agrandissement de l’école, 
et à contacter les autorités 
compétentes de la Commu-
nauté flamande afin de de-
mander les subsides auxquels 
la commune à droit pour ce 
projet. 
M-F. C.

Tijdens de huidige legis-
latuur steeg de aanvul-
lende personenbelasting 
in Kraainem met 75 %.  
Dat is de grootste stijging 
voor vergelijkbare ge-
meenten in Vlaanderen. 
Het betreft enerzijds de 
verhoging van de aanvul-
lende gemeentebelasting 
van 5% naar 7,5% en an-
derzijds de verhoging van 
de opcentiemen onroe-
rende voorheffing. Deze 
laatste stegen met 35,71 
%. En ook hier scoorde 
Kraainem weer ver boven 
het Vlaamse gemiddelde 
(3,32 %).

Vergeten we ook niet dat 
een deel van wat vroeger 
gemeentediensten wa-
ren nu geprivatiseerd zijn 
(Vivaqua, Interza), maar 
dat u daar ook nog steeds 
voor betaalt (zie artikels 
over Vivaqua en Interza). 
Het werkelijke belastings-

niveau is dus nog hoger 
maar is gedeeltelijk ge-
camoufleerd als “kosten” 
voor water en vuilophaal. 
Aan u om te oordelen of 
het duurste water van Bel-
gië – water dat u dagelijks 
gebruikt - dat ook waard is 
en of het overstromings-
probleem in Laag Kraai-
nem efficiënt wordt aan-
gepakt.

Waar het huidige ge-
meentebestuur wel trots 
op kan zijn is het lage ni-
veau van de zogenaamde 
« werkingskosten gewone 
dienst ». Dit zijn de uit-
gaven die dienen om de 
werking van de gemeente 
te betalen, voor het on-
derhoud van gebouwen en 
wegen, enz. Deze kosten 
stegen per inwoner tussen 
2006 en 2010 maar met 
14,29% en dit is minder 
dan in onze randgemeen-
ten. Aan u om te oordelen 

of Kraainem goed onder-
houden wordt. 

De stijging van de aanvul-
lende gemeentebelasting 
en de mindere uitgaven 
voor onderhoud van ge-
bouwen en wegen heb-
ben er wel voor gezorgd 
dat onze gemeente nu 
beschikt over een reserve 
van 5.834.742 Euro. Als 
we hier de in 2011 niet 
gebruikte gelden op de 
“buitengewone dienst” 
– gelden voor investerin-
gen - bijtellen, bedraagt 
deze reserve bijna zeven 
(7) miljoen Euro. Aan 
u om te oordelen of er in 
de laatste zes jaar genoeg 
werd geïnvesteerd in onze 
gemeente..

In 2010 bedroeg de uit-
staande schuld van onze 
gemeente zo’n 25 miljoen 
Euro of 1.750 Euro per 
inwoner. Dit is buitenge-

woon hoog. Het gemid-
delde van onze randge-
meenten is 1.043 Euro, 
ongeveer 40% lager. 
Een deel van deze schuld 
bestaat uit een lening van 
drie miljoen Euro die in 
2007 werd aangegaan. 
Deze lening werd aange-
gaan zonder dat hier dui-
delijke projecten tegen-
over stonden. 

Begrijpt u het ook niet 
meer? Reserves, schul-
den, leningen, bespa-
ringen op onderhoud en 
investeringen. Het staat 
nochtans allemaal in de 
officiële documenten.

Laten we erkennen dat 
reserves nodig zijn om in 
onze gemeente een goed, 
gezond en toekomstgericht 
beleid te kunnen voeren. 
Het financiëel beleidsplan 
2011-2014 gaat echter uit 
van jaarlijkse tekorten die 

dan weer worden aange-
vuld vanuit de aangelegde 
reserve.

Kortom, de belastingen 
zijn al sterk gestegen, er 
werd een lening aange-
gaan om een spaarpot aan 
te leggen en toch voor-
ziet men weer deficitaire 
begrotingen waarin die 
spaarpot als het ware 
wordt leeggegoten. Laten 
we bovendien niet verge-
ten dat onze gemeente ook 
nog altijd een schuld heeft 
van meer dan 20 miljoen 
Euro. Wij weten wie dit 
ooit zal moeten betalen!

De vraag is: gaat u dat zo-
maar doen of zegt u: “Ik 
wil dat hier meer duide-
lijkheid over komt!”. Het 
is uw stem die dit bepaalt.
C.E.

Een inwoner van Kraainem merkte 
ooit dat zijn schone gemeente alleen 
maar in het nieuws kwam als de com-
munautaire « oorlog » weer oplaaide. 
Zo’n drie jaar geleden begreep hij dat 
achter deze taalobsessie een gemeen-
telijk wanbeleid schuil ging. Dit was 
voor hem aanleiding om in Kraainem 
een burgerinitiatief te lanceren. Hij 
was niet alleen. Ook anderen waren het 
mismanagement van de gemeente beu. 
Zo stichtten zij samen in januari 2012 
“Kraainem-Unie”. De opzet was om 
gewapend met technische expertise 
de partijen aan Franstalige en Neder-
landstalige kant bij elkaar te brengen. 
Voor ons was communautaire vrede 
de enige manier om de gemeenteraad 
er toe te brengen om zich serieus te 
buigen over de prioriteiten van de ge-
meente : financiën, openbare werken, 
milieubeleid, overstromingen in laag 
Kraainem, verkeer, veiligheid, enz. 

Gezien het grote aantal buitenlanders 
dat in Kraainem woont leek het ons 
daarom essentiëel dat voor de vol-
gende gemeenteraadsverkiezingen een 
meertalige lijst zou aantreden. Kraai-
nem-Unie heeft dus contact opgeno-
men met de plaatstelijke partijen om 
samen die stap te maken. Wij hebben 
echter nooit een bevredigend antwoord 
ontvangen van deze partijen, die ge-
vangen zitten in hun electorale bere-
keningen en manoeuvres. Bovendien 
groeide het aantal competente twee- of 
meertalige aanhangers van Kraainem-
Unie dermate dat wij besloten om zelf 
een eigen lijst neer te leggen. Wij stel-
len ons dus verkiesbaar, zonder loze 
beloften, maar vastbesloten om het 
gezond verstand terug te brengen in 
de politiek van onze gemeente. Onze 
verkozen leden, met de steun van alle 
aanhangers van onze beweging, zul-
len er alles aan doen om de gemeen-

schapsvrede te herstellen met de an-
dere mandatarissen en met de Vlaamse 
overheid. Zo kunnen wij snel aan de 
slag gaan met dossiers die al veel te 
lang aanslepen, en nieuwe initiatieven 
nemen. Ons enig doel is goed bestuur, 
niet om voor ons zelf politieke car-
rières te maken. Kraainem-Unie zal 
dan ook anders campagne voeren: een 
collectieve campagne (met maar één 
affiche, bijvoorbeeld), dus geen indivi-
duële agenda’s bij ons.

Mijn eigen naam zult u niet vinden on-
der de candidaten. Waarom niet? Om-
dat de functie van voorzitter in onze 
beweging gescheiden blijft van die 
van candidaat, en omdat ik het volste 
vertrouwen heb in de capaciteiten van 
de leden van Kraainem-Unie die zich 
kandidaat stellen.
José Michaux,  
Voorzitter van Kraainem-Unie. 

Editoriaal

KRAAINEMS WATER –  
HET IS GOUD WAARD

In de laatste 45 jaar heeft 
de familie Calmeyn en haar 
team gezorgd voor een ef-
ficient beleid in de facilitei-
tengemeente Drogenbos. Je 
hoort daar weinig over, en 
toch kan Kraainem daar veel 
van leren. In Drogenbos ge-
ven zij meer om een goed be-
stuur van de gemeente en om 
het welzijn van de bewoners 
dan om poespas over niet-be-

noeming waarmee bepaalde 
mensen regelmatig en gratis 
in het nieuws kunnen komen. 
Het recept? Perfecte tweeta-
ligheid en een permanente 
zorg om neutraal te blijven 
ten opzichte van onbestaande 
communautaire problemen. 

Hoewel deze gemeente qua 
bevolking de helft zo groot 
is als Kraainem heeft het on-

geveer dezelfde reserves als 
wij, maar veel minder schul-
den… Waarom zijn bij ons 
de belastingen dan verhoogd 
om een schuld te financieren 
waarvan we nog steeds niet 
weten hoe die onstaan is….?
B.W.

Drogenbos: een voorbeeld 
voor Kraainem!

Vos enfants, victimes collatérales 
de la guerre communautaire 

Wat doet men met uw geld?
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De prioriteiten
• Een efficiënt beleid van de gemeentefinanciën: sparen waar mogelijk, 

niet op kwaliteit maar door meer technische competentie
• Duidelijke informatie naar de burgers over dit beleid: een gemeentelijke 

internet site (en bestuurders) waarvan men antwoord krijgt
• Achterstallige investeringen in infrastructuur identificeren en uitvoeren
• Beter onderhoud van het openbaar domein
• Een oplossing voor de wateroverlast in samenwerking met de Vlaamse 

en Brusselse gemeenten rondom Kraainem binnen het kader van een 
algemeen milieuplan

• Betere betrekkingen met de Vlaamse overheid, om investeringen te 
stimuleren en daartoe de nodige middelen te mobiliseren

• Meer veiligheid door meer politie op straat, dichter bij de mensen
• Constructief overleg tussen de twee gemeenschappen om een einde te 

maken aan het gekibbel van beide zijden.

Stappen die wij zullen ondernemen
• Een onafhankelijke audit van de gemeentefinanciën sinds 2006 
• Een onafhankelijke audit van het beheer van het water en 

rioleringssysteem sinds dit in handen is van Vivaqua, gecombineerd 
met een onderzoek van de milieusituatie van Kraainem (bodem- en 
luchtvervuiling, aanwezigheid van asbest e.d. in gebouwen, enz.)

• Een onafhankelijke audit van de kosten en efficiëntie van Interza
• Concreet overleg met de politie om de veiligheid te verbeteren
• Een nieuw « sociaal contract », d.w.z. het opzetten van een 

intercommunnautaire vrijwilligersdienst om het hoofd te bieden aan 
allerlei soorten problemen en behoeften onder de bevolking die de 
middelen van de gewone diensten te boven gaan.

En wie gaat dat betalen?
• De bevolking van Kraainem beschikt over een aanzienlijke “reserve” van 

hoog opgeleide specialisten. Deze Kraainemers kunnen vrijwillig worden 
ingezet om de gemeente te adviseren op allerlei gebied.

• Efficiënter werken binnen eigen diensten alsmede een veel strenger 
toezicht op onderaannemers en de contracten die zij met de gemeente 
hebben moeten besparingen opleveren. 

• Een open en constuctieve dialoog met de Vlaamse overheid over de 
subsidies waar gemeenten recht op hebben zou Kraainem in staat moeten 
stellen een deel van achterstallige investeringen uit te voeren.

Il n’y a pas de meilleur 
exemple du surréalisme com-
munautaire que le dossier 
des nuisances sonores, dont 
les habitants de Kraainem 
ont été parmi les principales 
victimes.

Beaucoup diront qu’il est 
normal d’être survolé par les 
avions lorsqu’on habite près 
d’un aéroport, ce qui semble 
à première vue en effet logi-
que.

Mais ce qui a motivé la dé-
cision prise en 2004 de sur-
voler davantage notre com-
mune, en concentrant une 
très grande partie des dé-
collages et des atterrissages 
(souvent à seulement 250 m 
au-dessus de nos têtes), c’est 

bien le communautaire et 
rien d’autre.

Ce dossier, je le connais sur 
le bout des doigts et si je 
me suis battue au sein des 
associations pendant toutes 
ces années, c’est parce que 
je n’accepte absolument pas 
que nous soyons le seul pays 
au monde où les avions sont 
dirigés sur certaines commu-
nes en fonction de la langue 
qu’on y parle...

C’est pourtant bien ce qui 
s’est passé ici et si - à titre 
d’exemple - nous avons été 
bombardés par les atterrissa-
ges sur la fameuse piste 02, 
la seule et unique motivation 
a bien été de survoler une 
commune à facilités.

Cette réalité est tellement 
choquante, que France 2 y a 
consacré un dossier dans son 
JT.

Je pourrais écrire un livre sur 
ce dossier honteux et je suis 
toujours disposée à en parler 
à tous ceux qui se sentent 
concernés, mais le message 
que je tente de faire passer 
ici, c’est bien à quelle situa-
tion inadmissible et injuste le 
communautaire peut mener. 

Comme Stéphane Hessel l’écrit 
si bien, « Indignez-vous ».
Peggy Cortois,
Administratrice déléguée de 
l’Union Belge contre la Nui-
sance des Avions (UBCNA)

Les priorités
• Gestion efficace des finances communales : épargner là où cela est 

possible, pas sur la qualité, mais grâce à davantage de compétence 
technique

• Information claire des citoyens quant à cette politique financière : un site 
internet communal (et des dirigeants) qui répond aux questions

• Identification et exécution des investissements d’infrastructure en 
souffrance

• Amélioration de l’entretien du domaine public
• Solution aux problèmes des inondations en collaboration avec les 

communes flamandes et bruxelloises autour de Kraainem, dans le cadre 
d’un plan environnemental

• Meilleures relations avec l’autorité flamande afin de mobiliser les 
moyens nécessaires pour stimuler les investissements

• Plus de sécurité grâce à une présence accrue de la police dans les rues, 
plus proche des gens

• Concertation constructive entre les deux communautés pour mettre fin 
aux tracasseries de part et d’autre

Actions que nous allons entreprendre
• Audit indépendant des finances communales depuis 2006
• Audit indépendant de la gestion de l’eau et du système d’égouttage 

depuis qu’il est aux mains de Vivaqua, combiné avec une analyse de la 
situation environnementale de Kraainem (pollution du sol et de l’air, 
présence d’amiante et autres dans les bâtiments,...)

• Audit indépendant des coûts et de l’efficacité d’Interza
• Concertation concrète avec la police afin d’améliorer la sécurité

Et qui va payer tout cela ?
• Parmi sa population, Kraainem dispose d’une “réserve” considérable de 

spécialistes hautement qualifiés. Ces Kraainemois peuvent être engagés 
sur base volontaire afin de conseiller la commune dans toutes sortes de 
domaines

• Une plus grande efficacité au sein des services propres ainsi qu’un 
contrôle accru des sous-traitants et des contrats qu’ils ont avec la 
commune devrait permettre de générer des économies

• Grâce à un dialogue ouvert et constructif avec l’autorité flamande au 
sujet des subsides auxquels les communes ont droit, un certain nombre 
d’investissements en attente devraient pouvoir être réalisés

Pendant la législature actu-
elle, la taxe additionnelle à 
l’impôt des personnes phy-
siques a augmenté de 75% 
à Kraainem. Ceci représente 
la hausse la plus importante 
parmi les communes com-
parables en Flandre. Il s’agit 
d’une part de l’augmentation 
de la taxe communale ad-
ditionnelle (de 5% à 7,5%) 
et d’autre part d’une aug-
mentation des centimes ad-
ditionnels au précompte im-
mobilier. Ces derniers ont 
augmenté de 35,71%. Ici 
encore, Kraainem se situe 
nettement au-dessus de la 
moyenne flamande (3,32%).

N’oublions pas non plus 
qu’une partie des anciens 
services communaux sont 
maintenant privatisés (Vi-
vaqua, Interza), mais pour 
lesquels vous payez pourtant 
encore toujours (cfr. articles 
sur Vivaqua et Interza). Le 
niveau réel des impôts est 
donc encore supérieur, mais 
il est partiellement camouflé 
en “coûts” pour l’eau et pour 
le ramassage des déchets. 
A vous de juger si l’eau la 
plus chère de Belgique (cfr. 
article de Test-Achats) vaut 
son prix et si le problème des 
inondations dans le bas de 
Kraainem est traité de façon 
efficace.

Par contre, là où 
l’administration commu-
nale actuelle peut être fière, 
c’est au niveau des “coûts 
de fonctionnement service 
ordinaire”. Il s’agit des dé-
penses qui servent à payer les 
frais de fonctionnement de 
la commune pour l’entretien 
des bâtiments, voiries,... En-
tre 2006 et 2010, ces coûts 
ont augmenté de 14,29% par 
habitant, ce qui est moindre 
que dans les communes avoi-
sinantes. A vous de juger si 
Kraainem est bien entretenue.

L’augmentation de la taxe 
communale additionnelle et 
l’augmentation moindre des 
dépenses pour l’entretien des 
bâtiments et voieries ont ef-
fectivement contribué à un 
accroissement des réserves 
de la commune, qui s’élèvent 
maintenant à 5.834.742 eu-
ros. Si l’on ajoute à cela 

l’argent non utilisé pour les 
“services extraordinaires” 
(investissements), ces réser-
ves s’élèvent alors à presque 
sept (7) millions d’euros. A 
vous de juger s’il y a eu suf-
fisamment d’investissements 
dans votre commune au 
cours des 6 dernières années.

En 2010, la dette de notre 
commune s’élevait 25 mil-
lions d’euros ou 1.750 eu-
ros par habitant, ce qui est 
extraordinairement impor-
tant. Dans les communes de 
la périphérie, la moyenne 
tourne autour de 1.043 euros 
par habitant, donc inférieure 
d’environ 40%.
Une partie de cette dette 
comprend un emprunt de 3 
millions d’euros, contracté 
en 2007. Cet emprunt a été 
contracté sans être associé à 
des projets particuliers.

Vous n’y comprenez plus 
rien non plus ? Des réserves, 
des dettes, des emprunts, des 
économies sur l’entretien 
et les investissements. Tout 
cela se trouve pourtant bien 
dans les documents officiels.

Reconnaissons que des ré-
serves sont nécessaires pour 
mener une politique efficace, 
saine et orientée vers le futur 
dans la commune. Le plan de 
gestion financière 2011-2014 
se base cependant sur des dé-
ficits annuels qui sont ensuite 
comblés à partir de la réserve 
constituée.

En résumé, les impôts ont 
fortement augmenté, un em-
prunt a été contracté afin de 
constituer une “tirelire” et 
pourtant on prévoit à nou-
veau un déficit budgétaire 
dans lequel cette “tirelire” 
sera déversée. N’oublions 
pas non plus que notre com-
mune a encore une dette de 
plus de 20 millions d’euros et 
nous ne savons que trop bien 
qui finira par payer !

La question est maintenant 
de savoir si vous allez laisser 
faire ou si vous souhaitez des 
éclaircissements sur la situa-
tion. C’est votre voix qui en 
décidera.
C.E.

Coup d’état communautaire 
en plein ciel

LE PROGRAMME DE 
KRAAINEM-UNIE

HET PROGRAMMA VAN 
KRAAINEM-UNIE

Overstromingen zijn niet 
nieuw in onze gemeente: 
laag Kraainem is een zone 
met een lange geschiedenis 
van waterproblemen. 
De toenemende verharding 
van terreinen zorgt ervoor 
dat het water dat vroeger in 
de grond terechtkwam nu 
tot het probleem bijdraagt. 
Verleden zomer werd laag 
Kraainem (en ook andere zo-
nes van Kraainem) nogmaals 
drie keer getroffen, zonder 
dat daar concrete oplossin-
gen voor werden voorge-
steld. De bouwgrond is daar 
misschien iets goedkoper, 
en de mensen die zich daar 
gaan vestigen worden op de 
hoogte gebracht van de risi-
ko’s. Maar dit mag toch geen 
reden zijn om een wezenlijk 
milieuprobleem op de lange 
baan te schuiven. En het kan 
ook niet de bedoeling zijn 
dat kinderen die in die zone 
wonen spontaan hun speel-
goed naar boven brengen als 
het hevig begint te regenen... 

Kraainem-Unie stelt voor:
• Korte termijn maatrege-

len: hulp aan de slacht-
offers, aanleg van een 
doorsteek naar het natuur-
gebied Molenstraat, beter 
onderhoud van de riole-
ring. 

• Middellange termijn 
maatregelen (zoals ook 
voorgesteld door de op-
positie): laagst gelegen 
gebied onteigenen (max 
30 woningen) en een on-
dergronds vergaarbekken 
aanleggen. Daar bovenop 
een nieuw gemeentelijk 
depot voor de technische 
dienst bouwen (nu o.a. in 
de Hoeve van Deuren). 
Nieuwe woningen bou-
wen die bij voorkeur aan 
de onteigende families en 
personen kunnen worden 
toegewezen. 

• Lange termijn maatre-
gelen: het water dat in 
Kraainem problemen ver-
oorzaakt komt ook van 
andere gemeenten. Als 
het stroomopwaarts opge-
vangen wordt is het uiter-
aard veel beter. Hiervoor 
moeten wij natuurlijk wel 
een goede relatie hebben 
met de Vlaamse over-
heid, en niet de mentaliteit 
van “liever geen geld dan 
Vlaams geld”.

B.W.

Een ark van Noach 
voor laag Kraainem

A fanatic is one who can’t 
change his mind and 

won’t change the subject 
(W. Churchill)

Où va votre 
argent ?

UNION

UNION KraaINem-UNIe

KraaINemOIS - KraaINemeNaarS
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Le monde change très vite, et 
pas seulement « ailleurs ». Il 
change dans nos familles, nos 
rues, nos écoles,... Aujour-
d’hui, plus d’un quart de la 
population a plus de 60 ans. 
En 2030, ça sera le double, 
et le nombre d’octogénaires 
aura quadruplé. En même 
temps, le nombre de person-
nes économiquement actives 
(celles qui paient pour les au-
tres) diminuera de ~ 650.000 
en Belgique d’ici 2050. Inu-
tile donc de compter sur un 
état providence pour nous 
tirer d’affaire. Nous savons 
que les années d’austérité 
sont loin d’être derrière nous 
et que la relance économique 
se fait attendre. Alors, où va-
t-on trouver les ressources 
pour faire face à cette situa-
tion ?

Prenons le cas des person-
nes âgées. De quoi ont-elles 
besoin ? Principalement 
d’une aide à domicile pour 
le ménage, les poubelles, les 
courses, remplir des formu-
laires ou pour rester mobiles 
(les transports en communs 
sont rarement adaptés). Le 
temps où la famille et les 
voisins étaient présents sem-
ble bien révolu. On prône les 
soins et le maintien à domi-

cile, mais l’aide nécessaire 
est nettement insuffisante. 
Aujourd’hui, on est souvent 
limité à trois heures d’aide 
ménagère ou familiale par 
semaine pour des personnes 
qui devraient souvent déjà 
être placées. Mais il n’y a pas 
assez de places dans les mai-
sons de repos à Kraainem. 
C’est le cas d’à peu près la 
moitié de mes patients. Le 
sentiment d’insécurité dans 
les rues de notre commune 
est également un problème 
pour nos aînés. C’est comme 
si les citoyens de tous les 
âges se sentaient abandonnés 
dans notre commune.

J’ai rejoint le mouvement 
citoyen Kraainem-Unie 
parce qu’il propose dans son 
programme de mettre fin à 
une gestion dominée par les 
querelles d’un autre âge et 
qui n’a pas pu fournir les ré-
ponses aux défis réels. Nous 
ne pouvons pas résoudre 
les problèmes économiques 
mondiaux, mais une politi-
que sociale pro-active per-
mettrait d’amortir les coups 
durs pour les aînés, les jeunes 
et les plus démunis. Le CPAS 
fait son possible, mais ses 
moyens ne sont pas illimités, 
loin s’en faut.

Rassurez-vous, nous ne 
prônons pas des dépenses 
supplémentaires. Toutefois, 
une « commune » est un 
lieu où doit souffler l’esprit 
de « communauté ». Afin de 
faire face à des besoins de 
toutes sortes, nous proposons 
de créer une structure de vo-
lontariat, proche des services 
administratifs de la com-
mune, bien encadrée, avec 
des personnes compétentes 
et sérieuses. L’objectif est 
d’encourager la solidarité en-
tre les gens. Mon travail m’a 
appris qu’il y a de nombreux 
citoyens qui sont prêts à don-
ner un coup de main, ne fût-
ce que pendant quelques heu-
res par semaine. Kraainem a 
la chance de disposer d’un 
« vivier » de personnes qua-
lifiées et disponibles pour as-
surer un tel service. Elles ne 
demandent qu’à être mobili-
sées. C’est la seule solution 
pour s’en sortir, car le fossé 
entre les moyens publics et 
les besoins réels se creuse 
de jour en jour. Un volonta-
riat efficace, bien organisé, et 
surtout permanent, doit être 
une affaire locale, communa-
le donc. Prenons les choses 
en mains avant qu’il ne soit 
trop tard !
Carine Denis

Depuis 45 ans, la famille 
Calmeyn et son équipe as-
surent une gestion équilibrée 
de la commune à facilités de 
Drogenbos. Vous n’en en-
tendez pas souvent parler, et 
pourtant c’est un exemple 
à suivre. Voilà des gens qui 
sont bien plus préoccupés 
par la bonne gestion de leur 
commune et du bien-être des 
citoyens plutôt que par leur 
non-nomination qui leur ga-
rantirait une couverture mé-
diatique régulière et gratuite. 
Cela se traduit par différents 
aspects, à commencer par un 
bilinguisme parfait et un sou-
ci constant de neutralité par 
rapport aux faux problèmes 
communautaires. 

Alors que cette commune 
compte deux fois moins 
d’habitants que la nôtre, 
leurs réserves sont à peu près 
les mêmes et leur endette-
ment nettement inférieur... 
Ils n’ont donc pas besoin 
d’augmenter les impôts com-
me Kraainem a dû le faire 
pour payer la charge de sa 
dette. Dette pour laquelle 
nous n’avons d’ailleurs ja-
mais obtenu la moindre ex-
plication...
B.W.

Drogenbos : un 
exemple à suivre !

De voorzitter van één van 
de plaatselijke partijen 
heeft aan Kraainem-Unie 
gevraagd welke oplossin-
gen wij dan wel zouden 
aandragen om de proble-
men van ons mooie dorp 
het hoofd te bieden. Ons 
antwoord was eenvoudig: 
openbare werken, daar 
gaan wij wat aan doen, 
want wij hebben vooral 
daarover veel klachten 
ontvangen van inwoners. 
Wij hebben dan ook een 
analyse gemaakt van de 
manier waarop de werken 
thans worden georgani-
seerd, ge-evalueerd en ge-
programmeerd.

Wij hebben met inwoners 
gepraat, met mandataris-
sen, en we hebben het debat 
in de bevoegde gemeente-
commissie gevolgd. Onze 
conclusies liegen er niet 
om: het huidige systeem 
is amateuristisch en dient 
vooral als verkiezings-
wapen in de handen van 
bepaalde leden van de ge-
meenteraad. Kraainem-
Unie zal er dan ook alles 
aan doen om de openbare 
werken te reorganiseren 
binnen een professioneel 

en transparant kader 
(met consultatie voor de 
burgers van de stukken op 
het gemeentehuis of op de 
site van Kraainem). Dit 
kader zal objectief zijn: 
prioriteiten gesteld op ba-
sis van neutrale analyses, 
hetgeen heden allerminst 
het geval is. Het zal een 
eerlijke verdeling voor-
staan van de middelen: 
geen enkele wijk wordt 
meer opgeofferd zoals bij-
voorbeeld laag Kraainem 
of de wijken met wegen 
die niet onder gemeente-
bevoegdheid vallen.

Practisch gezien komt 
onze benadering neer op 
het volgende:

1.  het opstellen van een 
meerjarige planning 
van de werken op basis 
van objectieve criteria.

2.  evt. aanpassing van 
deze planning wanneer 
de jaarlijkse begroting 
wordt opgesteld. Ook 
hier zullen objectieve 
criteria worden toege-
past. M.a.w. continuiteit 
met flexibiliteit vereni-
gen.

J.M.

De openbare werken in Kraainem

Le prix des sacs poubelles de 
Kraainem est parmi les plus 
élevés de Belgique. Il se si-
tue entre deux et vingt fois 
plus cher que dans les com-
munes avoisinantes. Avec un 
sac de 60 l à 2,50 Euro on est 
en droit d’attendre un service 
de ramassage VIP avec un 
balayeur qui nettoie après le 
passage d’Interza par exem-
ple. Cela se fait dans de nom-
breuses communes et villes, 
mais pas à Kraainem.
Le prix d’un sac n’est pas 
fixé par Interza, mais par la 
commune. Celle-ci nous as-
sure qu’elle ne répercute 

même pas le coût total du 
sac. Cela soulève la question 
de savoir pourquoi ces coûts 
sont devenus si élevés. Inter-
za serait une intercommunale 
pure, et donc sensée ne pas 
faire de bénéfice. Et pourtant, 
une visite à la déchetterie 
nous apprend que le secteur 
privé intervient bel et bien 
dans tout ça.
Une affaire floue pour nous, 
qui coûte de l’argent aux ci-
toyens. Kraainem-Unie de-
mande à voir les comptes.
C.E.

LES SACS POUBELLES DE 
KRAAINEM BIENTOT PRODUITS 

PAR LOUIS VUITTON ?

Vous l’avez sans doute lu 
dans la presse (Test-Achats 
inclus), l’eau de Kraainem 
est la plus chère de Belgi-
que. Ce n’était guère une 
surprise pour les habitants 
vivant de revenus modestes 
ou pour les familles nom-
breuses. Eux, ils savent 
ce que c’est que de devoir 
réduire la consommation 
de ce qui est tout de même 
une ressource vitale. Mais 
vu son prix, on pourrait 
s’attendre à ce qu’elle soit 
d’une qualité exception-
nelle ? Il s’agit en partie 
d’une question de goût (et 
de couleur, comme elle 
est parfois brune par en-
droit), mais aussi de santé 
publique, car une partie 
des tuyaux est encore en 
plomb bien que la législa-
tion européenne en la mati-
ère l’interdit (en fait, à.p.d. 
2013). Connaissez-vous le 
taux de plomb de votre eau 
du robinet, ou de nitrates, 
ou d’autres matières qui 
ne sont pas bonnes pour la 
santé? Nous ne le savons 
pas non plus, car en 2006 la 
commune a transféré toute 
la gestion de l’eau à une in-

tercommunale bruxelloise 
(BIWM). Ce prédécesseur 
de Vivaqua était alors res-
ponsable de la fourniture 
de l’eau potable et pour 
l’assainissement des eaux 
usées. 

Kraainem-Unie a pu 
obtenir une copie de 
l’accord entre la commune 
et l’intercommunale en 
question. Il contient deux 
articles dans lesquels la 
commune et BIWM se 
déchargent réciproque-
ment de toute responsabi-
lité envers des tiers. Cela 
couvre sans doute l’eau 
brune quand elle sort du 
robinet, et surtout l’eau en-
core plus brune qui envahit 
peut-être votre salon après 
les orages. Les Kraaine-
mois qui habitent dans les 
zones à risque (sic) com-
prendront.

En 2009, c’est l’entièreté 
du réseau qui aurait été 
vendu à Vivaqua. Si cela 
a effectivement été le cas, 
quelles furent les modali-
tés de la transaction ? Un 
tel transfert a aussi eu lieu 
à Zaventem, mais là, la 
BIWM a payé des millions. 
Pourquoi pas à Kraainem ?

Kraainem-Unie exige :
1. que Vivaqua rattrape 

son retard en matière 
d’investissement

2. qu’une analyse indépen-
dante de la qualité de 
l’eau soit faite

3. que le prix de l’eau soit 
bloqué pour 3 ans

4. que les mandataires 
communaux qui ont 
signé le contrat avec la 
BIWM rendent compte 
des termes de cet ac-
cord.

C.E.

L’EAU A KRAAINEM 
VAUT DE L’OR

KRAAINEM – UNE COMMUNE 
POUR L’AVENIR

Réflexions d’une infirmière

Uw kinderen, slachtoffers van 
het communautaire geruzie

Het plaatsgebrek in de Ne-
derlandstalige gemeen-
teschool is geen recent 
probleem. De twee eerste 
containerklassen werden 
al vóór 2005 geplaatst. 
Op dit ogenblik telt de school 
vier containers, en de plaat-
sing van drie bijkomende 
containers is voorzien tegen 
januari 2013. Waar eindigt 
dit? Daarenboven vormen 
deze containers een dure 
energiegrap (verwarming 
in de winter), en moeten ze 
aangesloten worden op de 
water-, electriciteits- en in-
ternetvoorzieningen van de 
school, wat vaak logistieke 
problemen veroorzaakt. De 
containerklassen zijn een 
goede oplossing indien ze tij-
delijk blijft, maar hier is niets 
op langere termijn voorzien. 
Dit is toch moeilijk aan-
vaardbaar!
 
Het inspectierapport van 
Onderwijs beklemtoont het 
gebrek aan beschikbare toi-
letten, een ander gevolg van 
de leerlingentoename in de 
lagere school. De Inspectie 
vermeldt ook een gasveilig-
heidsprobleem, dat nochtans 

al verschillende keren aan 
het College van Burgemees-
ter en Schepenen werd ge-
meld, zonder gevolg.
 
Op vijf jaar tijd zijn er 50 
leerlingen bijgekomen, wat 
heel veel is. Vandaag zijn de 
inschrijvingen van kinderen 
geboren in 2008-2009-2010 
zelfs stopgezet.
 
De demografische evolutie 
en de migratie van de leer-
lingen naar de Rand (ten 
gevolge van plaatsgebrek 
in Brusselse scholen) zijn al 
een tijd bekend, het probleem 
kwam dus allerminst als een 
verrassing voor het gemeen-
tebestuur!
 
De school werd nochtans 
ontworpen om zonodig met 
één verdieping uitgebreid te 
kunnen worden. Maar sinds 
tien jaar ontbreekt er een 
visie met betrekking tot 
de evolutie van het aan-
tal leerlingen in de school. 
Niets werd ondernomen 
(geen vergunningsaanvraag 
voor de uitbreiding, geen 
financieringsaanvraag bij 
de Vlaamse Gemeenschap). 

Met een goed beheer van het 
probleem zouden de werken 
vermoedelijk al bijna rond 
zijn!
 
Nog een voorbeeld van be-
heer dat te wensen over-
laat: wanneer een hondertal 
kinderen in de grote zaal sa-
menkomen, is af en toe een 
video een welgekome ver-
pozing. In Januari 2011 wer-
den de televisie en de DVD-
speler evenwel gestolen. Nu 
heeft de gemeente weliswaar 
de verzekeringsvergoeding 
geïncasseerd, maar de kin-
deren wachten nog steeds op 
nieuwe toestellen!
 
Kraainem-Unie verplicht 
zich ertoe om het nodige 
te doen om het welzijn van 
onze kinderen duurzaam te 
verbeteren, om de nodige in-
vesteringen te plannen, om de 
nodige vergunningen aan te 
vragen voor de schooluitbrei-
ding, en om de bevoegde in-
stanties van de Vlaamse Ge-
meenschap te benaderen om 
de subsidies te vragen waarop 
de gemeente recht heeft met 
betrekking tot dit project.
M-F. C.
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Er is geen beter voorbeeld 
van waar het communau-
taire surrealisme toe kan 
leiden dan het dossier van 
de geluidshinder, waar de 
gemeente Kraainem
één van de voornaamste 
slachtoffers van is gewor-
den.

Velen zeggen dat het niet 
meer dan normaal is dat 
men geluidshinder onder-
vindt wanneer men dicht-
bij een luchthaven woont, 
wat op het eerste zicht ook 
logisch lijkt.

Maar de belangrijkste mo-
tivering achter de beslis-
sing van 2004 om meer 
vliegtuigen over onze 
gemeente te laten opstij-
gen en landen - vaak op 
slechts 250 meter hoogte 
- was van zuivere com-
munautaire aard en niets 
anders.

Ik ken dit dossier van A tot 
Z en als ik mij gedurende 
al die jaren samen met de 
verenigingen heb ingezet 
om de beslissingen van 
2004 ongedaan te maken, 
is dit vooral omdat ik nooit 
zal aanvaarden dat België 
het enige land ter wereld 
is waar het gebruik van 
start- en landingsbanen 
wordt bepaald door de 
taal die in de overvlogen 
gemeenten wordt gespro-
ken…

Het klinkt totaal onwaar-
schijnlijk, maar als de 
beruchte landingsbaan 02 
sinds 2004 ongehoord en 
onnodig veel wordt ge-
bruikt, is dit enkel en al-
leen met de bedoeling een 
faciliteitengemeente zoals 
Kraainem te treffen.

Deze vaststelling is dus-
danig schokkend dat onze 
Franse buren er een speci-
aal dossier aan hebben be-
steed tijdens een nieuws-
uitzending op France 2.

Ik zou over dit schandelijk 
dossier een boek kunnen 
schrijven en ik ben steeds 
bereid een woordje meer 
uitleg te verschaffen aan 
al diegenen die zich nauw 
betrokken voelen, maar de 
voornaamste boodschap 
die ik hier wil meegeven is 
tot welke totaal absurde si-
tuaties het communautaire 
kan leiden.

Zoals Stéphane Hessel het 
zo goed schrijft, «Neem 
het niet ».

Peggy Cortois ,  
Afgevaardigd bestuurder 
BUTV (Belgische Unie 
tegen Vliegtuighinder)

 Interview 
de 

Bertrand 
Waucquez

Q : J’ai appris que vous êtes 
un mouvement citoyen lo-
cal qui prend de l’ampleur 
et rassemble de nombreux 
sympathisants. Quel est votre 
secret ?
BW : C’est très simple. Les ci-
toyens ont du bon sens et sou-
haitent le retour du bon sens 
à la maison communale. Ils 
souhaitent que les vrais pro-
blèmes de la commune soient 
traités et ils en ont assez qu’on 
ne parle de Kraainem dans la 
presse qu’en termes de dif-
férends communautaires. En 
attirant l’attention sur le com-
munautaire, l’administration 
actuelle ne fait que cacher 
une gestion calamiteuse. 
Pour beaucoup de gens ici, la 
coupe est pleine. De là, l’idée 
qu’une approche nouvelle et 
multilingue est nécessaire et 
Kraainem-Unie peut y con-
tribuer. Nous vivons dans une 
commune magnifique et nous 
souhaitons que cela perdure.

Q : L’échevin des finances 
a prétendu que la situation 
financière de Kraainem était 
comparable à celle de la Grè-
ce. Cela me semble difficile 
à croire. Est-ce vraiment le 
cas ?
BW : En fait, la situation fi-
nancière est tout sauf transpa-
rante et il est très difficile d’en 
avoir un aperçu bien clair. 
Nous savons que Kraainem a 
une charge de dette considé-
rable. En 2010, celle-ci était, 
par habitant, 70% plus élevée 

que dans les autres communes 
du “rand”. En conséquence, 
d’importants intérêts doivent 
être payés chaque année. 
Selon nos informations, des 
millions d’euros ont été em-
pruntés et “dorment” sur un 
compte, sans même être utili-
sés. Cela coûte à la commune 
environ 27% de ses revenus.
 
Q : Ceci explique peut-être 
pourquoi les impôts commu-
naux ont tant augmenté ces 
dernières années.
BW : En effet, en 6 ans, 
l’augmentation de plus de 
50% des impôts communaux 
à Kraainem est une des haus-
ses les plus importantes de 
Belgique.
 
Q : Comment cela se fait-il 
qu’aucun des partis existants 
n’ait réagi ?
BW : Open a souvent dénoncé 
ce problème. Par contre, Uni-
on a voté pour cette hausse 
d’impôts à l’unanimité. Ni le 
MR, ni le CdH ne l’a remise 
en question. La majorité était 
clairement au courant de cette 
mauvaise gestion financière et 
n’a pourtant pas réagi.

Q : Un citoyen de Kraainem 
m’a fait part de cette remar-
que : « Mais si tout le monde 
était bilingue, nous n’aurions 
plus d’opposition ! ». Quelle 
est votre réaction ?
BW : L’opposition n’est pas 
une question de langue, mais 
de conviction politique ou 
sociale. Une opposition est 
nécessaire dans une démo-
cratie. Et nous voulons aussi 
maintenir cela. Mais ceux qui 
siègent dans l’opposition ne 
doivent pas être sélectionnés 
sur base de leur langue, mais 
sur base de leurs opinions. Il 
en est ainsi au niveau national 
et il doit en être de même au 
niveau local. A Kraainem, ce 
n’est pas le cas. Kraainem-
Unie se distingue des autres 

listes aussi sur ce point-là par-
ce que nous faisons une cam-
pagne commune, ce qui veut 
dire que nous représentons 
une idée soutenue par tous les 
candidats (au lieu de pousser 
un individu). Nous n’aurons 
pas d’affiches individuelles, 
mais une seule affiche avec la 
photo de tous les candidats.

Q : Pouvez-vous nous en dire 
un peu plus sur ce sujet ?
BW : Ce n’est un secret pour 
personne que les partis fran-
cophones ont mené de nom-
breuses discussions particuli-
èrement tendues pour arriver 
à former une liste commune 
pour les élections commu-
nales. Le choix de qui serait 
nommé bourgmestre et pre-
mier échevin représente une 
des raisons de l’accouchement 
si difficile d’une nouvelle liste 
Union. Un accord préalable 
entre les partis francophones 
afin de définir à l’avance qui 
recevrait quel poste (bourg-
mestre, premier échevin,...) 
peut difficilement être qualifié 
de démocratique, puisque non 
basé sur le nombre de voix.
 
Q : A l’origine, Kraainem-
Unie était une initiative citoy-
enne. Celle-ci est maintenant 
devenue une liste qui par-
ticipe aux élections locales. 
Avez-vous considéré une coo-
pération avec les partis politi-
ques existants ?
BW : Nous avons effective-
ment eu de nombreuses dis-
cussions avec les partis poli-
tiques existants à Kraainem, 
tant francophones que néer-
landophones. Mais ces con-
tacts n’ont fait que renforcer 
notre idée que nous devions 
rester un parti indépendant. 
Nous ne recevons aucune in-
struction d’au-dessus et nous 
pouvons donc définir libre-
ment ce qui est le mieux pour 
notre commune, pour autant 
que le manifeste de Kraai-

nem-Unie soit respecté bien 
entendu.

Q : Vous avez sans doute été 
choqué quand vous avez en-
tendu que la N-VA apparaî-
trait sur la liste OPEN ?
BW : Effectivement. OPEN 
se positionne comme une 
liste multilingue, mais, en 
s’associant à la N-VA, ils 
montrent leur vrai visage. 
Pareil pour le MR / CdH : en 
annonçant leur séparation du 
FDF durant l’été, peut-être 
voulaient-ils se profiler com-
me multilingues, mais cela 
n’est qu’en apparence (ils ont 
d’ailleurs fait marche arrière 
quelques jours avant le dépôt 
des listes !). L’enveloppe avait 
beau être multilingue, ce qui 
s’y trouvait était exclusive-
ment unilingue. Ce n’est donc 
évidemment pas compatible 
avec Kraainem-Unie. Chez 
nous, pas d’agenda commu-
nautaire caché. 

Q : Vos candidats n’ont pas 
ou peu d’expérience politi-
que. N’est-ce pas un incon-
vénient ?
BW : Nous avons peut-être peu 
d’expérience politique, mais 
d’autant plus d’expérience 
professionnelle et humaine. 
Nous sommes convaincus que 
les meilleurs politiciens sont 
ceux qui ont (ou ont eu) une 
vie professionnelle à côté de 
leur mandat politique, parce 
que cela leur permet d’avoir 
une meilleure compréhension 
du point de vue des citoyens. 
Nous n’entrons pas dans les 
petits jeux politiques et nous 
défendons notre vision, pas 
par opportunisme électoral, 
mais bien parce que nous y 
croyons vraiment. 

De prijs van de vuilniszak-
ken in Kraainem behoort tot 
de hoogste in België. 
Hij ligt tussen de twee à 
twintig keer hoger dan in 
bepaalde gemeenten rond 
om Kraainem heen. Met 
2,50 Euro voor een zak van 
60 l. kan je een royale op-
haaldienst verwachten: met 
een straatveger die de straat 
schoonveegt na de mannen 
van Interza bijvoorbeeld. In 
veel steden en gemeenten 
is dat normaal. Maar niet in 
Kraainem. 
De prijs van een vuilniszak 
wordt vastgesteld niet door 
Interza maar door de ge-

meente. Deze beweert dat 
zij zelfs niet de volledige 
kosten in rekening brengt. 
Wij vragen ons af waarom 
die kosten dan zo hoog zijn 
geworden. Interza zou een 
pure Intercommunale zijn 
die geen winst maakt, en 
toch leert een bezoekje aan 
het containerpark al snel dat 
de privésector ook betrokken 
is bij het verwerken van ons 
huisvuil.
Al bij al een onduidelijke 
zaak die de burger veel geld 
kost. Kraainem-Unie eist 
inzage van de financiële boe-
ken. 
C.E.

KRAAINEMSE VUILNISZAKKEN 
BINNENKORT GEPRODUCEERD 

DOOR LOUIS VUITTON?
Un élu, président d’une sec-
tion locale d’un parti bien 
connu, demande à Kraai-
nem-Unie quelles réponses 
nous pouvons apporter aux 
défis de notre beau village. 
Notre réponse était simple: 
celui des travaux publics. 
Ayant en effet reçu beaucoup 
de plaintes de citoyens kraai-
nemois sur le sujet, nous 
avons analysé en profondeur 
le système de management 
des travaux publics, sur les 
plans de l’évaluation des 
besoins et de la programma-
tion. 
Nous avons écouté les ha-
bitants, interrogé les res-
ponsables politiques, suivi 
le débat de la commission 
communale ad hoc et nous 
avons malheureusement dû 
constater que le système 
actuel relève du plus grand 
amateurisme et sert essen-
tiellement d’argument élec-
toral aux mains de certains 
élus. Kraainem-Unie mettra 
donc tout en œuvre pour que 
les travaux publics fassent 
enfin l’objet d’un concept de 
management profession-

nel et transparent (que les 
citoyens de Kraainem pour-
ront consulter facilement à la 
maison communale ou sur le 
site Internet de la commune). 
Ce concept sera établi en 
fonction de critères objec-
tifs, ce qui n’est pas le cas au-
jourd’hui. Il sera enfin équi-
table : aucun quartier ne sera 
sacrifié comme le sont au-
jourd’hui, à titre d’exemple, 
le bas de Kraainem et les 
routes n’appartenant pas à la 
commune.
Pour être concret, nous pré-
conisons un modèle de gesti-
on basé sur ce qui suit: 

1.  un planning pluriannuel des 
travaux à réaliser en fonc-
tion de critères objectifs.

 
2.  chaque année, lors de 

l’élaboration du budget 
de la commune, adapta-
tion éventuelle du plan-
ning (à nouveau en fonc-
tion de critères objectifs 
et équitables). Bref, nous 
devons être flexibles mais 
dans la continuité. 

J. M.

Les travaux publics à Kraainem

De wereld verandert zo snel 
dat we het niet meer kunnen 
bijhouden: familierelaties, 
schoolgedrag, de mensen 
op straat, niets is meer zo-
als vroeger, schijnt het. Een 
kwart van de bevolking is 
vandaag ouder dan 60 jaar. 
In 2030 is dat verdubbeld en 
zal het aantal 80-jarigen vier 
maal zo hoog zijn als van-
daag. Tegelijkertijd zal tegen 
2050 het aantal economisch 
actieve mensen (zij die voor 
de anderen betalen) in België 
met ong. 650.000 gedaald 
zijn. Het is dus duidelijk dat 
wij niet te veel moeten ver-
wachten van de welvaarts-
staat om de zaak op te lossen. 
Integendeel: we hebben nog 
jaren bezuinigingen voor de 
boeg en de economische her-
opleving lijkt verder weg dan 
ooit. Dus waar gaan wij de 
middelen vinden om ons uit 
deze situatie te werken?

Nemen wij het voorbeeld van 
oudere mensen. Waar hebben 
die nu eigenlijk behoefte 
aan? Vaak is het niet veel: 
wat hulp in de huishouding, 
vuilnis buiten zetten, bood-
schappen doen, formulieren 
invullen, en mobiel blijven 
(openbaar vervoer blijft in 
het algemeen onaangepast 
voor hun). De tijd dat familie 
of buren een oogje in het zeil 
hielden is blijkbaar iets uit 
het verleden. Je hoort niets 
anders dan dat oude mensen 
in hun eigen huizen moeten 

kunnen blijven wonen. Maar 
de ondersteuning daarvoor 
is echt onvoldoende. Vaak 
zitten we aan een maximum 
van drie uur in de week aan 
thuishulp of familiale zorg 
voor mensen die in vele ge-
vallen al in een rusthuis zou-
den moeten zitten. Er zijn 
echter niet genoeg plaatsen 
in de rusthuizen van Kraai-
nem. Zowat de helft van mijn 
patiënten zit in deze situatie. 
Het gevoel van onveiligheid 
op straat in onze gemeente 
helpt natuurlijk ook niet. 
Het lijkt soms wel of burgers 
van alle leeftijdsgroepen in 
Kraainem een beetje aan hun 
lot worden overgelaten.

Ik ben lid geworden van 
Kraainem-Unie omdat hun 
programma streeft naar een 
einde van bestuur dat geba-
seerd is op voorbijgestreefde 
ruzie uit een andere tijd en 
dat voor de werkelijke pro-
blemen van de mensen geen 
oplossingen biedt. Wij kun-
nen de economische we-
reldproblematiek natuurlijk 
hier niet oplossen, maar wij 
kunnen wel een pro-actief 
sociaal beleid opzetten om de 
hardste klappen op te vangen 
voor ouderen, jeugd, en voor 
alle mensen die economisch 
zwak staan in ons midden. 
Het OCMW doet wat het 
kan, maar de middelen zijn 
niet onbeperkt, in tegendeel.

En gaat ons dat dan nog 
meer geld kosten, vraagt 
u. Neen, dat is geen optie 
meer. Maar een “gemeente” 
is een oord waar men de 
zaken “gemeenschappelijk” 
aanpakt. Om het hoofd te 
kunnen bieden aan een hele 
reeks problemen die op ons 
afkomen stellen wij voor om 
een goed gerunde structuur 
op te zetten van competente 
en serieuze vrijwilligers die 
in nauw verband zullen sa-
menwerken met de bevoegde 
gemeentediensten. De opzet 
is om de solidariteit onder de 
mensen te stimuleren. Mijn 
ervaring heeft mij geleerd 
dat er veel gewone burgers 
onder ons zijn die de handen 
uit de mouwen willen steken, 
al was het maar voor een paar 
uur per week. Kraainem is 
gezegend met een “reserve” 
aan mensen die zowel de 
capaciteiten als de motivatie 
hebben om hiervoor te wor-
den ingezet. We moeten ze 
echter wel mobilizeren. Het 
is onze enige optie, want de 
kloof tussen de werkelijke 
noden van de samenleving 
enerzijds, en de beschikbare 
middelen anderzijds, wordt 
met de dag dieper. Een vrij-
willigersstructuur, effici-
ent, goed georganizeerd, en 
vooral permanent, moet een 
lokaal - dus een gemeentelijk 
initiatief zijn. Laten wij nu 
tot aktie overgaan. Morgen is 
het misschien te laat. 
Carine Denis

KRAAINEM – WELKE 
TOEKOMST WILLEN WIJ

Een verpleegster vertelt

Communautaire staatsgreep 
in het luchtruim
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La nuit passée, un arbre a été 
taillé avenue Reine Astrid. 
La police investigue ce cas 
choquant d’entretien. Les 

habitants du quartier ont reçu 
une assistance psychologique.

Kartel NVA-FDF !! Volgens onze correspondent hebben 
beide partijen besloten dat zij dezelfde doelstellingen 

nastreven (het einde van België) en dat een fusie 
op termijn de meest effectieve oplossing is. 

Archeologen hebben in laag Kraainem een stuk 
trottoir blootgelegd. Men vermoedt dat dit in het verre 
verleden diende om mensen de mogelijkheid te bieden 

zich zonder levensgevaar te voet te verplaatsten. 

You can fool some of the people all of the 
time, and all of the people some of the 

time, but you can't fool all of the people 
all of the time (Abraham Lincoln).

Kraainem doet bod op Olympische 
spelen 2020. De onteigening 
en sloop van alle woningen 

tussen de Baron D’Huartlaan en 
het Woluwedal is goedgekeurd 

door de gemeenteraad. 

C’est notre différence qui 
rend la commune de Kraai-
nem tellement agréable à 
vivre. Mais c’est aussi notre 
différence que certains aime-
raient voir disparaître. Je n’ai 
jamais compris pourquoi. 
Ce ne sont ni mes voisins, 
ni les gens que je rencontre, 
ni les commerçants qui se 
plaignent des différentes lan-
gues que l’on entend parlées 
dans les rues de Kraainem. 
J’ai même plutôt l’impression 
que cette ambiance cosmo-
polite plaît beaucoup.

A tous ceux, quels qu’ils soi-
ent, qui veulent mener un 
combat linguistique à Kraai-
nem, je leur dis qu’ils mènent 
un combat qui est dépassé 
depuis bien longtemps. 

Le monde globalisé dans 
lequel nous vivons aujour-
d’hui, nous permet de voya-
ger à l’autre bout du monde 
d’un seul clic d’ordinateur, 
de lire tous les matins - en 
quelques minutes et en pre-
nant un bon café - les ac-
tualités publiées dans les 
journaux à l’autre bout de la 
planète et en n’importe quel-
le langue.

J’aime ma rue, j’aime mon 
quartier et ses habitants, 
j’aime cette commune qui est 
tellement à l’image du mon-
de d’aujourd’hui et je n’ai 
aucune envie de me priver de 
ce plaisir d’être entourée par 
toutes ces nationalités dif-
férentes parlant la langue de 
leur choix. 

Mais lors des élections com-
munales à Kraainem, on 
attend des citoyens qu’ils 
choisissent entre des listes 
francophones ou néerlandop-
hones. 
Nous devons donc avant tout 
exprimer un choix linguisti-
que et non politique, le com-
ble du surréalisme dans une 
commune où tant de natio-
nalités parlant tellement de 
langues habitent ensemble en 
parfaite harmonie. J’ai tou-
jours été choquée par cette 
réalité électorale, qui me 
prive de pouvoir m’exprimer 
clairement sur un programme 
de parti, sur une vision de 
société, sur des valeurs éthi-
ques. Non, je dois voter pour 
ou contre une langue...

Kraainem, voisine directe 
de la capitale de l’Europe 
devrait servir d’exemple en 

matière d’ouverture sur le 
monde. C’est bien ici que la 
connaissance et l’utilisation 
de plusieurs langues devrai-
ent être stimulées et mises en 
avant non seulement comme 
étant un atout mais une né-
cessité absolue dans la vie 
d’aujourd’hui.

Si les partis politiques à 
Kraainem - qu’ils soient 
francophones ou néerlandop-
hones - n’ont toujours pas 
compris qu’une commune 
avec une telle richesse intel-
lectuelle et culturelle vaut 
beaucoup mieux que des 
querelles linguistiques et une 
gestion communale dépas-
sées, les citoyens que nous 
sommes l’avons bien com-
pris par contre. 

Nous avons le droit d’attendre 
de tous nos responsables po-
litiques qu’ils gèrent notre 
commune sans aucune forme 
d’extrémisme, dans la plus 
grande transparence, avec un 
esprit d’ouverture, des outils 
modernes et une vision réso-
lument tournée vers l’avenir. 
Le monde évolue trop vite 
pour se permettre de faire du 
«sur place».
Peggy Cortois

L’amiante a été utilisé à 
grande échelle pour de nom-
breuses applications, mais 
son utilisation et la mise sur 
le marché de produits qui en 
contiennent sont interdites 
depuis 2005 dans l’Union 
européenne (et en Belgique 
depuis 1998) : l’inhalation 
de fibres d’amiante est en ef-
fet dangereuse pour la santé. 

Dans notre commune com-
me partout ailleurs l’amiante 
est présent. On ne peut pas 
purement et simplement éli-
miner tous les bâtiments et 
produits qui en contiennent. 
Et ce n’est pas nécessaire à 
court terme pour autant que 
les fibres d’amiante ne soi-
ent pas libérées (mieux vaut 
donc éviter de scier, forer, 
disquer des plaques consti-
tuées de ce matériau). 

La législation en vigueur 
est fort complexe : il y a les 
directives européennes, le 
règlement fédéral (dans la 
pratique du ressort du Ser-
vice Public Fédéral Emploi, 
Travail et Concertation So-
ciale - ETCS) et les aspects 
régionaux (environnement, 
déchets, sol). La coordina-
tion entre les 3 régions et le 
niveau fédéral n’est pas tou-
jours claire... 

Ce que propose Kraainem-
Unie très concrètement :

Pour les particuliers :

Inventaire systématique en 
cas de vente d’un bien im-
mobilier (notaire), de grande 
rénovation ou démolition 
(pour lesquelles une autori-
sation est déjà nécessaire à 
l’heure actuelle). Une pro-
cédure de permis dure quel-
ques mois, et un inventaire 
peut être fait rapidement 
(maximum un mois).

Ce dernier peut donc par-
faitement être réalisé pen-
dant que la procédure est en 
cours, et le résultat fait alors 

partie du permis. Si la pré-
sence d’amiante est mise en 
évidence, et si le risque de 
dispersion de fibres durant 
les travaux prévus est avéré, 
alors il faudra l’éliminer en 
respectant les procédures en 
vigueur, au besoin en ayant 
recours à des sociétés spéci-
alisées. 
Encouragement et support 
pour les particuliers qui de 
leur propre initiative et après 
inventaire souhaitent faire 
appel à des sociétés spéciali-
sées pour éliminer l’amiante 
présent chez eux. 

Pour les bâtiments publics et 
/ ou parastataux, Kraainem-
Unie demande d’en faire 
une priorité afin qu’ils soient 
décontaminés le plus rapide-
ment possible. 

•  inventaire de tous les bâti-
ments concernés.

•  traitement par des sociétés 
spécialisées. 

Tout ceci évidemment dans 
le cadre des règlements fé-
déraux et régionaux. Rien 
n’empêche en effet que des 
règlements issus pas des in-

stances supérieures ne soient 
renforcés localement dans 
l’intérêt de la population.

La même approche vaut pour 
d’autres polluants (métaux 
lourds, produits chimiques 
ou hydrocarbures par exem-
ple). La situation doit être 

évaluée au cas par cas et il 
faut ensuite appliquer les 
mesures qui s’imposent. 

L’environnement est une 
matière complexe. En ce 
qui concerne l’amiante et 
les autres polluants dange-
reux : pas de politique de 
l’autruche, mais une appro-
che professionnelle pour une 
commune plus saine !
B.W.

La Belgique n’est pas le seul 
pays qui cherche un équilibre 
entre les différentes commu-
nautés vivant à l’intérieur de 
ses frontières. L’Europe con-
naît de nombreuses lignes de 
fracture entre des groupes 
linguistiques, culturels et re-
ligieux. C’est une véritable 
mosaïque de tribus, malgré le 
caractère moderne de notre 
civilisation. Cette situation 
entraîne des risques : pens-
ons à Belfast, à Sarajevo, …. 
C’était hier.

La présidence de l’Union eu-
ropéenne a été confiée pour 
six mois à Chypre, une île où 
les politiciens n’ont pas ré-
ussi à maîtriser les problèmes 
communautaires ou, même, 
ont tenté d’en tirer profit. 
Nous en connaissons le résul-
tat : l’invasion turque de 1974 
et la scission du pays. Des 
Cypriotes vivant à Kraainem 
se demandent à quoi jouent 
les Belges avec leur « gué-
guerre » communautaire. Ils 
ne sont d’ailleurs pas les seuls 
étrangers qui pensent ainsi. 
Ceci explique pourquoi si peu 
d’étrangers se sont inscrits 
pour aller voter le 14 octobre.

Il existe aussi des pays où, 
contrairement à la Belgique, 
l’entente est bonne entre les 
communautés : la Suisse 
par exemple. Dans ce pays 
à deux pas de chez nous, 
chacun met de l’eau dans 
son vin et, ainsi, dispose de 
droits, parle sa langue, … La 
gestion de la chose publique 
est suffisamment difficile et 
coûteuse que pour ne pas la 
compliquer encore par des 
luttes intestines d’une autre 
époque. La politique doit gé-
rer le présent et préparer le 
futur. Des défis importants se 
présentent à nous : récession 
économique, vieillissement 
de la population, gestion dé-
faillante de l’immigration, 
insécurité croissante, pollu-
tion du milieu, inondations, 
etc.
A Kraainem, nous devons 
nous serrer les coudes, in-
dépendamment de toute éti-
quette linguistique, et nous 
mettre au travail ensemble.
Voilà l’objectif de Kraai-
nem-Unie.
C.E.

Vers une commune sans amiante (et autres matières toxiques)

Les conflits communautaires 
en Europe – jouer avec le feu La différence est cette chose 

merveilleuse que nous 
avons tous en commun !

(Nelly Biche)
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Le manuel du parfait  
« non-bourgmestre ».  
Non-nomination 
garantie ou 
remboursée ! 
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Het is nu net de verscheiden-
heid die het zo aantrekkelijk 
maakt in Kraainem te wonen. 
Maar het is tevens ook deze 
verscheidenheid die sommi-
gen graag zouden zien ver-
dwijnen. Ik heb nooit goed 
begrepen waarom.
Het zijn noch mijn buren, 
noch de mensen die ik ont-
moet in de straten, noch de 
handelaars in Kraainem die 
ik hoor klagen over de ver-
schillende talen die hier da-
gelijks worden gesproken.
In tegendeel. Ik heb eerder de 
indruk dat deze kosmopoliti-
sche sfeer wel aanslaat.

Aan al diegenen, wie het ook 
mogen zijn, die in Kraainem 
nog steeds een taalstrijd wil-
len voeren, kan ik enkel 
zeggen dat dit totaal voor-
bijgestreefd is. De geglobali-
seerde wereld waar we van-
daag in leven, staat ons toe 
met een klik op de computer-
muis naar de andere kant van 
de wereld te reizen of ‘ s och-
tends bij de koffie in éénder 
welke taal de actualiteiten 
te lezen die zich wereldwijd 
afspelen.

Ik hou van de straat waar ik 
woon, van de buurt en de 

mensen die er wonen, ik hou 
van deze gemeente die eigen-
lijk een soort weerspiegeling 
is van de wereld van van-
daag. Zoveel verschillende 
nationaliteiten, al die talen, 
ik zou het voor geen geld van 
de wereld willen missen.

Maar dan zijn er gemeente-
raadsverkiezingen en wordt 
er plots van mij verwacht 
dat ik mijn stem uitbreng in 
functie van een taal: of ik 
stem op een Nederlandsta-
lige lijst of op een Fransta-
lige lijst. Men vraagt me dus 
niet om een politieke keuze 
te maken, maar om te kie-
zen voor een taal… Wel het 
toppunt van surrealisme in 
een gemeente waar er zoveel 
nationaliteiten op de meest 
aangename manier samen le-
ven. Ik heb er me altijd onge-
looflijk aan geërgerd dat ik in 
mijn eigen gemeente niet de 
kans krijg te stemmen voor 
een partij programma, voor 
een bepaalde visie op onze 
maatschappij, voor ethische 
waarden waar ik achter sta. 
Neen, ik moet stemmen voor 
of tegen een taal…

Kraainem, als naaste buur-
vrouw van de hoofdstad van 

Europa, zou een toonbeeld 
van openheid moeten zijn. 
Het is nu net hier dat de 
kennis en het gebruik van 
meerdere talen niet alleen 
zou moeten worden aange-
moedigd, maar vooral als 
een troef zou moeten worden 
aangeprezen.

Als de politieke partijen in 
Kraainem - Nederlandstalig 
of Franstalig - nog steeds 
niet hebben begrepen dat de 
intellectuele en culturele rijk-
dom van onze gemeente veel 
meer waard is dan een totaal 
voorbijgestreefd gekibbel 
over taal en een ouderwetse 
manier van gemeentelijk 
bestuur, dan moeten ze wel 
beseffen dat de burgers dit 
in tegendeel wel hebben be-
grepen.

We hebben het recht van 
onze verkozenen te verwach-
ten dat ze de gemeente bestu-
ren zonder één enkele vorm 
van extremisme, in volledige 
transparantie, met openheid 
van geest, met moderne 
middelen en een toekomst 
gerichte visie. De wereld 
verandert te snel om stil te 
kunnen staan.
Peggy Cortois

Op gebieden als sport en cul-
tuur is verscheidenheid tussen 
mensen een duidelijk voor-
deel. De inwoners van Kraai-
nem kunnen dan ook rekenen 
op een brede keuze aan sport- 
en culturele verenigingen, 
waarvan de leden meestal uit 
beide taalgemeenschappen 
afkomstig zijn. Wederzijds 
respect en openheid horen 
hierbij.

De politieke splitsing tussen 
de taalgemeenschappen blijft 
echter een hinderpaal voor de 
ontwikkeling van gezamelijke 
activiteiten. Een voorbeeld: 
subsidies van officiële bron 
zjjn alleen beschikbaar als de 
promotie van het evenement 
in één bepaalde taal plaats-
vindt. Deze problematiek is 
steeds weer een probleem 
voor de mensen van Kraai-
nem, en dwingt organisatoren 
er vaak toe om alternatieve fi-
nanciering te zoeken, bijvoor-

beeld bij sponsors. Dat heb je 
nu eenmaal met een vergren-
deld communautair systeem.

Deze beperkingen beletten 
Frans- en Nederlandstalige 
inwoners gelukkig niet om 
samen evenementen te orga-
nizeren. Zo combineren en 
versterken zij hun manier van 
werken, waar beide zijden al-
leen maar beter van worden. 
Op deze manier, meestal met 
weinig geld, weten de (meest-
al vrijwillige) initiatiefnemers 
vaak opvallende resultaten te 
boeken.

Kraainem-Unie streeft naar 
een meer efficiënte en rati-
onele regeling om dit soort 
samenwerking aan te moedi-
gen en om sport en cultuur in 
Kraainem een flink steuntje in 
de rug te geven.
C. D.M.

België is niet het enige land 
dat een evenwicht moet 
zoeken tussen verschil-
lende gemeenschappen 
binnen haar grenzen. Eu-
ropa kent vele breuklijnen 
tussen taalgroepen, cultu-
ren en godsdiensten. Het is 
een ware lappendeken van 
volksstammen, hoe mo-
dern wij ook over ons zelf 
mogen denken, en daaraan 
zijn risico’s verbonden, 
denk aan Belfast, denk aan 
Sarajewo. Dat was giste-
ren.

Het voorzitterschap van de 
Europese Unie is voor zes 
maanden in handen van 
Cyprus, een eiland waar de 
politici de communautaire 
problemen niet hebben 
kunnen beheersen of dach-
ten er profijt van te kunnen 
trekken. Het resultaat ken-

nen wij: een Turkse invasie 
in 1974 en de splitsing van 
het land. Er wonen Cypri-
oten in Kraainem die zich 
afvragen waar die Belgen 
eigenlijk mee bezig zijn 
met hun gemeenschapsge-
kibbel. Zij zijn trouwens 
niet de enige buitenlanders 
die er zo over denken, en 
het verklaart in belang-
rijke mate waarom zo wei-
nig Europeanen hier gaan 
stemmen op 14 oktober.

Er zijn echter ook voor-
beelden van hoe het anders 
kan: het Zwitserse model 
is er één van: iedereen 
heeft zijn rechten, ieder-
een spreekt zijn eigen taal, 
en iedereen doet wat water 
in zijn wijn. Tenslotte is 
openbaar bestuur al moei-
lijk en duur genoeg om het 
nog verder te compliceren 

met ruzies uit een voorbij-
gestreefd tijdperk. Bestuur 
is voor nu en voor de toe-
komst. Wij staan allen voor 
grote problemen: een eco-
nomische recessie, vergrij-
zing van de bevolking, een 
falend immigratiebeleid, 
een toenemend gebrek aan 
veiligheid, de vervuiling 
van ons milieu, overstro-
mingen, enz., enz. Wij kun-
nen die natuurlijk niet alle-
maal op gemeentelijk vlak 
oplossen. Wij kunnen wel 
in Kraainem tussen de ge-
meenschappen de handen 
in elkaar slaan, ongeacht 
de taal die we spreken, en 
tezamen het werk opknap-
pen. Dat is het doel van 
Kraainem-Unie.
C.E.

Asbest werd jarenlang veel-
vuldig gebruikt in allerhande 
toepassingen, maar sinds 1 
januari 2005 is het gebruik 
en het op de markt brengen 
van asbesthoudende pro-
ducten in de Europese Unie 
volledig verboden (in België 
was het echter al ingevoerd 
sinds 1998): het inademen 
van asbestvezels is inder-
daad schadelijk voor de ge-
zondheid. 

In onze gemeente is er zoals 
overal asbest aanwezig. Wij 
kunnen niet zomaar alle 
gebouwen en produkten 
wegtoveren waarin asbest is 
gebruikt. En het is ook niet 
nodig op korte termijn zo-
lang de asbestvezels niet los-
komen (zagen, slijpen, boren 

van asbesthoudende platen 
kunnen dus best vermeden 
worden).

De wetgeving hieromtrent 
is vrij complex: naast de 
EU richtlijnen zijn er ook 
de federale regelgeving (in 
de praktijk valt de asbest-
problematiek onder de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg - WASO) en 
de gewestelijke aspekten (mi-
lieu, afval, bodem). De coör-
dinatie tussen de 3 gewesten 
en het federaal niveau is niet 
altijd duidelijk...

Heel concreet stelt Kraai-
nem-Unie het volgende voor:
Voor particulieren:
Systematische inventarisatie 
bij verkoop van onroerend 
goed (notaris), van grote 
renovatie- of sloopwerken 
(waarvoor zoals nu een nor-
male vergunning vereist is). 
De vergunningsprocedure bij 
ons duurt enkele maanden, en 
zo’n inventarisatie kan tame-
lijk snel gebeuren (max één 
maand). 

Ze kan dus perfekt uitgevoerd 
worden terwijl de procedure 
bezig is, en het resultaat wordt 
dan deel van de vergunning. 
Indien blijkt dat asbest aan-
wezig is, en dat vezels poten-
tieel kunnen loskomen tijdens 
de geplande werken moet het 
dan volgens de wettelijk be-
paald voorgeschreven proce-
dure verwijderd worden, des-
noods door gespecialiseerde 
firma’s. 
Aanmoediging en steun in 
geval van particulieren die uit 
eigen initiatief en na inventa-
risatie beroep willen doen op 
gespecialiseerde firma’s om 
asbest bij hen te verwijderen.
Voor openbare en / of para-
statale gebouwen wil Kraai-
nem-Unie hier een prioriteit 
van maken en zorgen dat ze 
zo vlug mogelijk asbestvrij 
gemaakt worden: 
Inventarisatie van alle gebou-
wen die hier in aanmerking 
voor komen
Behandeling via gespeciali-
seerde firma’s

Dit uiteraard in het kader van 
de federale en gewestelijke 

regelgevingen. Niets belet 
inderdaad dat reglementen op 
hogere niveau’s of van hoge-
re instanties lokaal versterkt 
worden in het voordeel van 
de bevolking. 
Dezelfde redenering geldt 
voor andere contaminanten 
(zware metalen, chemikaliën 
of olieprodukten bij voor-
beeld). Hiervoor zou best de 
situatie geval per geval gron-
dig onderzocht worden met 
de nodige maatregelen als 
gevolg. 
Milieu is veelzijdig. Wat as-
best en andere gevaarlijke 
contaminanten betreft: geen 
struisvogelspolitiek, maar een 
professionele aanpak voor 
een gezondere gemeente!
B.W.

Gemeenschapsconflicten in Europa – spelen met vuur Naar een gemeente zonder asbest (en andere schadelijke stoffen)

Dans les domaines du sport et de 
la culture, la multiculturalité est 
un atout incontestable. Les ha-
bitants de Kraainem ont donc la 
grande chance de disposer d’un 
large choix d’associations spor-
tives et culturelles qui accueil-
lent généralement aussi bien les 
néerlandophones que les fran-
cophones et prônent le respect et 
l’ouverture. 

Le clivage entre les deux com-
munautés linguistiques reste ce-
pendant un frein au développe-
ment d’actions ou d’événements 
en commun. Dans ce cas, les 
subsides reçus de la part des 
instances officielles sont as-
sorties de conditions quant à 
la langue utilisée pour la pro-
motion de l’événement. Cette 
problèmatique peu connue des 
Kraainemois est réellement ab-
surde et oblige de nombreux or-
ganisateurs à chercher d’autres 

solutions de financement (spon-
sors,...). Ceci est malheureuse-
ment l’illustration parfaite d’un 
système communautaire caden-
assé !

Cette contrainte organisation-
nelle n’empêche heureusement 
pas francophones et néerlandop-
hones de créer des événements 
communs. Cela permet d’allier 
leurs façons de travailler et de 
rendre possible des échanges 
plus riches. Malgré les moyens 
limités, les organisateurs (ma-
joritairement bénévoles) parvi-
ennent souvent à des résultats 
étonnants ! 

Kraainem-Unie a donc à cœur 
de mettre en place des mesures 
efficaces afin de faciliter ces 
partenariats et d’offrir au Sport 
et à la Culture de Kraainem un 
nouvel éclat !
C. D.M.

Le Sport et la Culture : les poumons 
de Kraainem… ont froid

De verscheidenheid is het mooiste 
dat we allen gemeen hebben!

(Nelly Biche)

Sport en cultuur 
- Kraainem heeft 

lucht nodig

L’eau de Kraainem -  
son goût, son coût

Les problèmes d’inondation dans no-
tre commune ne datent pas d’hier: la 
zone du bas de Kraainem fait l’objet 
d’une longue histoire en terme de 
défis liés à l’eau. L’affermissement 
des terrains empêche la pénétration 
de l’eau dans le sol, comme c’était 
le cas dans le passé, et contribue au 
problème actuel. L’été dernier, le 
bas de Kraainem (ainsi que d’autres 
quartiers de la commune) a été tou-
ché 3 fois. Jusqu’à présent, aucune 
mesure concrète n’a été prise. Les 
terrains situés dans cette zone sont 
peut-être moins chers et les gens qui 
vont s’y installer sont informés des 
risques, mais cela ne peut cependant 
pas être une raison pour éluder le 
problème à long terme...

Kraainem-Unie propose :
• Mesures à court-terme : aide 

aux victimes, construction d’une 
canalisation vers la zone naturelle 
de la rue du Moulin, amélioration 

de l’entretien des égouts.
• Mesures à moyen-terme (égale-

ment proposées par l’opposition) 
: expropriation de la zone la plus 
basse (max 30 habitations) et 
construction d’un réservoir sous-
terrain. De plus, aménagement 
d’un nouveau dépôt communal 
(actuellement partiellement dans 
la Ferme van Deuren). Construc-
tion de nouvelles habitations, at-
tribuées préférentiellement aux 
habitants expropriés.

• Mesures à long terme : l’eau qui 
pose problème à Kraainem vient 
aussi d’autres communes. Si l’on 
pouvait intercepter les flots en 
amont, ce serait naturellement 
beaucoup mieux. A cette fin, 
nous devons bien sûr avoir une 
bonne relation avec les autorités 
flamandes, au lieu d’une menta-
lité “plutôt pas d’argent que de 
l’argent flamand”.

B.W.

Une arche de Noé pour 
le bas de Kraainem

1900 2011

L’union fait 
La farce
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BERTRAND WAUCQUEZ

1

LILIANE LATHOUWERS

6

LAURENT DE MEUTTER

8

JEAN-PHILIPPE VERITER

16

RENAUD DAINVILLE

19

DIMITRI HAIKIN

22

2

MARIE-FRANCE CONSTANT

7

CARINE DENIS

12

PHILIPPE BLOCKMANS

17

BRIGITTE DU BOIS D’AISCHE

20

DAMIEN FILIPPI

21

NATHALIE WAUTERS

3

CAREL EDWARDS

9

LUC DE VEIRMAN

13

ARIANE GHION

18

KARINA BELLEMANS

23

JOHAN FORTON

4

CÉCILE DE MAEYER

10

ANNE-MARIE MAISTRIAU

14

SANDRA GURDAIN

5

PETER LAUREYS

11

HUBERT DESCAMPS

15

SISKA HALLEMEESCH

Il était temps ! Eindelijk! 
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KRAAINEM-UNIE 
Burgerinitiatief - mouvement citoyen

Ingénieur civil de formation, je travaille comme consultant 
dans les secteurs IT, logistique et énergie. Né à Bruxelles, 
je suis bilingue et ai travaillé pendant 15 ans à Anvers. J’ai 
débuté ma carrière à l’étranger et parle plusieurs langues, 
dont le japonais, le chinois et des rudiments d’arabe.
Verschillende talen zijn een verrijking, geen probleem. Sterk 
geïnteresseerd in energie en milieu publiceer ik regelmatig 
artikels daaromtrent. Ik heb genoeg van de huidige politieke 
situatie in Kraainem en wil bijdragen tot een oplossing.

Commerciale dans un magasin de meubles à Bruxelles 
où la clientèle est internationale, je parle tous les jours 
français, anglais et néerlandais. Cela fait plus d’un an 
que j’exerce également l’activité de restauration et 
personnalisation d’objets et meubles anciens. J’ai 26 
ans, je suis fiancée et j’habite Kraainem depuis ma 
naissance. Actuellement en dernière année de marketing 
en cours du soir, je suis particulièrement intéressée par 
les domaines sportif et culturel de Kraainem. C’est dans 
ces deux domaines que je souhaite m’investir afin de 
les dynamiser davantage et d’en faire bénéficier tous 
les habitants, quel que soit leur âge ou leur origine.

J’ai 56 ans et je suis infirmière à domicile sur Kraainem 
et les communes avoisinantes. Je suis en total accord 
avec les idées du mouvement citoyen Kraainem-Unie. 
Il était temps de tenter de faire bouger les choses !

Je suis docteur en droit et licencié en organisation de travail 
(UCL). Ma carrière s’est déroulée dans l’industrie alimentaire 
et dans le domaine de la santé. Je suis aujourd’hui retraité 
(j’ai 82 ans), mais je reste très actif dans le domaine de la 
gestion de l’environnement. Je suis également bénévole 
dans un bureau juridique à Bruxelles et président du pouvoir 
organisateur d’un collège des environs de Bruxelles.
J’habite Kraainem depuis 45 ans et je souhaite faire 
profiter le mouvement citoyen Kraainem-Unie de 
mon expérience afin de rétablir un climat serein au 
sein de l’administration de ce beau village.

Après mes études d'infirmière, j'ai travaillé 10 ans aux 
Cliniques Universitaires St-Luc. J'ai ensuite donné ma 
démission pour pouvoir m'occuper à plein temps de 
mes 3 enfants. En 2005, nous avons créé, mon mari 
et moi-même, notre propre société dans laquelle je 
m’occupais de la comptabilité. En 2006, je me suis 
engagée comme bénévole dans l’association Kokopelli 
et aujourd’hui j’y travaille à temps partiel. Je suis aussi 
apicultrice et j'aime beaucoup notre commune. 
J’espère avec Kraainem-Unie pouvoir proposer une 
nouvelle vision, une nouvelle façon de travailler 
ensemble pour le bien-être de toutes et tous.

J’ai 38 ans, suis ingénieur en construction, et travaille 
actuellement comme expert dans le domaine de la sécurité 
incendie. Je suis marié et père de deux enfants (6 et 4 ans). 
J’ai grandi à Kraainem dans une famille bilingue où l’ouverture 
vers les autres cultures était un réel art de vivre. Je considère 
que la connaissance des langues est une des clés du ‘bien-vivre’ 
dans notre commune multilingue, et une condition absolue 
pour servir valablement la population kraainemoise. J’ai rejoint 
le mouvement citoyen Kraainem-Unie, parce que Kraainem 
mérite d’être gérée par des élus dont les seules préoccupations 
sont le bien-être des Kraainemois et une gestion saine, 
équilibrée et transparente des affaires de la commune.

Après des études d’ingénieur commercial, j‘ai occupé pendant 
plus de vingt ans diverses fonctions de consultance en 
gestion et de marketing auprès d’entreprises multinationales 
de l’industrie des TIC. Mes 25 ans de vie dans la région 
bruxelloise m’ont convaincu de la réalité multilingue d’une 
société de plus en plus globale. Originaire de Liège, je 
converse tout autant en néerlandais qu’en anglais. A 47 
ans, je suis papa de deux jeunes fils (4 et 6 ans) qui tous 
deux fréquentent notre « gemeentelijke basisschool ».
Avec Kraainem-Unie, je veux m‘engager pour une politique 
qui débat des enjeux concrets et pour une administration 
transparente aux mains de gestionnaires compétents. Je 
défends une gestion basée sur des arguments objectifs, 
sans politique partisane et obsession communautaire et 
qui respecte les citoyens de toutes origines et conditions.

Licencié en Sciences Psychologiques et Pédagogiques à l’ULB, 
j’ai commencé ma carrière professionnelle comme psychologue 
durant 2 ans à Médecins Sans Frontières. Psychothérapeute 
depuis plus de 15 ans, je suis également formateur en 
entreprise et fondateur de www.psy.be, le premier portail 
belge de psychologie et de bien-être. Habitant à Kraainem 
depuis 7 ans, je suis marié et papa d’un jeune homme de 12 
ans qui a fait ses études primaires en immersion néerlandaise. 
Las des querelles linguistiques stériles, c’est avec beaucoup 
d’engagement et le cœur ouvert que j’ai rejoint la liste 
bilingue de Kraainem-Unie afin de participer activement à 
la vie citoyenne et multiculturelle de notre belle commune 
et d’en améliorer ainsi la qualité de vie et le bien-être de ses 
habitants. 

Après des études d’ingéniorat commercial, j’ai travaillé 
15 ans dans les départements marketing d’entreprises 
multinationales (secteurs IT et agro-alimentaire). Aujourd’hui, 
j’ai 44 ans et je m’investis dans plusieurs associations de la 
commune, dont 7 ans dans le comité de parents de l’école 
néerlandophone. J’ai 2 enfants (9 et 12 ans) qui sont éduqués 
en français et en néerlandais (mon mari est néerlandophone). 
J’ai quasi toujours habité Kraainem et, grâce à Kraainem-
Unie, j’espère pouvoir contribuer à l’amélioration 
de la gestion de la commune, afin d’assurer que 
Kraainem reste une commune où il fait bon vivre.

 Ik ben depotassistent in het Brusselse bedrijf MIVB waar ik 
27 jaar geleden begon als trambestuurder. Ik ben 47 jaar oud, 
tweetalig en gehuwd met een franstalige. Samen hebben we 
2 tweetalige kinderen. Wonende sinds 1988 te Kraainem ken ik 
de zwakke kanten van onze gemeente. Via het burgerinitiatief 
Kraainem-Unie wens ik me in te zetten voor een beter beleid. 
Ik ben bijzonder gevoelig voor het welzijn en de toekomst 
van onze kinderen, het milieu en deze van onze ouderen.

Als economist van opleiding (toegepaste economische 
wetenschappen) ben ik financieel directeur in een 
netwerkbedrijf voor telecommunicatie. Ik ben 48 
jaar oud, gehuwd en vader van 3 kinderen.
Via mijn deelname aan het burgerinitiatief Kraainem-
Unie wil ik helpen om een beter en transparanter 
financieel beleid van onze gemeente gestalte te geven. 

Als burgerlijk ingenieur van opleiding, perfect 
tweetalig, ben ik verkoopsdirecteur in een Belgisch 
telecom bedrijf. Ik ben 40 jaar oud, gehuwd en heb drie 
kinderen. Mijn  twee jongens (7 en 4 jaar) gaan naar de 
Nederlandstalige gemeenteschool, en mijn dochter (6 
jaar)  naar de Franstalige gemeenteschool (Diabolo).
Via mijn deelname aan het burger initiatief Kraainem-
Unie wens ik mij in te zetten  voor een beter beleid van 
de gemeente, gericht op het welzijn van de burgers en 
gebaseerd op respect en dialoog die moeten leiden tot 
een communautaire vrede. Ik ben bijzonder gevoelig voor 
het beheer en de groei van onze twee gemeentescholen, 
die moeten instaan voor de intellectuele en sociale 
ontwikkeling van onze kinderen in een gezellige omgeving.

Diplômée en médecine de l’ULB, je suis médecin de recherche 
clinique dans l’industrie pharmaceutique depuis 15 ans. Trilingue, 
je partage ma vie professionnelle et sociale entre le français, le 
néerlandais et l’anglais. J’ai 40 ans, je suis mariée et maman de 3 
enfants (14, 11 et 6 ans). Nous habitons Kraainem depuis 13 ans et 
nos 3 enfants ont fréquenté l’école néerlandophone de Kraainem 
de la crèche jusqu’à la 6ième primaire. Concernée par mon quartier, 
j’organise chaque année la fête des voisins avec l’aide de 2 voisines.
Via ma participation au mouvement citoyen Kraainem-Unie, 
je voudrais que la gestion de notre commune soit indépendante 
des problèmes linguistiques, que l’enseignement de nos enfants 
soit une priorité, que la gestion des travaux publics soit faite 
avec une vision à long terme et que nos impôts communaux 
soient utilisés plus pertinemment et efficacement.

Maman de 2 adolescentes de 15 et 18 ans faisant leur 
scolarité en immersion, je suis diplômée de l'ECSEDI 
(secrétariat de direction). Je  travaille depuis 25 ans à 
horaire complet dans des sociétés ouvertes sur le monde. 
Les 10 premières années j'ai acquis de l'expérience au 
sein de PME bruxelloises variées (packaging, énergie, 
finance, etc.). Depuis 15 ans je m'investis au service 
d'institutions internationales dans le domaine linguistique. 
Nous habitons Kraainem dont nous aimons énormément 
les atouts en terme de localisation, d'opportunités de 
pratique des langues germaniques et d'environnement 
verdoyant. Je suis motivée d'y apporter une petite aide 
afin de nous y sentir tous encore mieux, si c'est possible ! 

Italo-belge et fier de l’être, j’exerce depuis 8 ans mes 
compétences en Relations Publiques au sein du Musée des 
Instruments de Musique de Bruxelles. Au quotidien, je suis fier 
de pouvoir suivre une conversation en français, néerlandais, 
anglais ou italien sans difficultés. Papa gâteau de Tom et 
Jules, inscrits en maternelle à l’école Diabolo après un passage 
à la crèche néerlandophone, je considère l’apprentissage des 
langues (un maximum de langues!) comme un outil utile voire 
indispensable pour comprendre l’autre. Résolument convaincu 
que les échanges multiculturels rythment mon quotidien (je 
suis ainsi par exemple adepte du Couchsurfing) et celui de la 
commune , je suis triste de constater que Kraainem ne profite 
pas assez de son statut de commune multiculturelle (un 
vivier inouï!), et que parallèlement, nous nous embourbons 
dans des discussions stériles à un échelon plus élevé où 
ces possibilités sont vues comme autant de problèmes.

Après avoir obtenu mon diplôme de bachelor en marketing 
à l’EPHEC, j’ai effectué, pendant 15 ans, diverses fonctions 
dans le secteur pétrolier. C’est en 1998, que mon mari et 
moi avons décidé de venir habiter à Kraainem, comme mes 
grands-parents l’ont fait dans les années 60. Aujourd’hui, nos 
2 filles âgées de 10 et 7 ans vont à l’école néerlandophone 
de Kraainem. Nous avons fait le choix de faire évoluer nos 
enfants aussi bien dans la langue de Voltaire que dans celle de 
Vondel afin de leur offrir, à l’avenir, un maximum de facilités 
et de possibilités ainsi qu’une grande ouverture d’esprit. Avec 
Kraainem-Unie, j’espère pouvoir vivre dans une commune 
« unie », où le citoyen et son bien-être sont une priorité.

Ik zet mij in voor Kraainem-Unie omdat ik verontrust ben 
over de manier waarop communautaire kwesties hier uitgebuit 
worden door een groep mensen die weinig interesse of 
competentie tonen voor de gemeente en haar bewoners. Ik wil 
mijn tijd en ervaring ter beschikking stellen van de gemeente 
om te helpen de schade te herstellen die door de huidige 
administratie is aangericht en om te bewijzen dat efficiënt 
bestuur hand in hand gaat met communautaire vrede. 

Ik ben 66 jaar oud en ik ben een gepensioneerde 
onderwijzeres. Van Vlaamse oorsprong heb ik in het Frans en in 
het Nederlands gestudeerd. Ik woon in Kraainem sinds 1953.
Met Kraainem-Unie wil ik mij inzetten voor de 
kwaliteit van het onderwijs in de twee scholen van 
Kraainem. Ik wil ook dat dankzij deze burgerbeweging 
de investeringen in infrastructuur en onderhoud van de 
gemeente beter worden geprogrammeerd, en op een 
eerlijkere manier verdeeld over hoog en laag Kraainem.

Je suis diplomée des Conservatoires de Bruxelles et de 
Mons (section chant) et je dirige la chorale de l’église 
St-Dominique. J’ai 75 ans et, avant ma retraite, je m’occupais 
de la direction et de l’animation d’une société organisatrice 
de séminaires pour dirigeants d’entreprises. Je suis membre 
honoraire des Femmes Chefs d’entreprise de Belgique 
(section Liège). Kraainem est vraiment une commune où 
il fait bon vivre et je souhaite aider le mouvement citoyen 
Kraainem-Unie afin que chaque habitant s’y sente reconnu.

J'ai 41 ans, je suis marié et père de 3 enfants (3, 6 et 
9 ans), tous les trois élevés dans un environnement 
bilingue. Parfait trilingue, je travaille en tant qu'analyste 
technique pour une société de consultance informatique. 
Je fais également partie du comité des parents de 
l'école néerlandophone de notre commune.
Quand j’ai entendu parler de Kraainem-Unie et de 
l’idée multilingue qui l’accompagne, je me suis dit qu’il 
était temps d’essayer de faire quelque chose pour aider à 
résoudre les problèmes auxquels nous avons à faire face 
en mettant de côté les querelles communautaires.

Na een opleiding B.A. International Affairs en MBA 
International Management ben ik nu al 20 jaar lang 
professioneel actief in sales/marketing functies voor IT en 
Telecom bedrijven.  Ik heb een sterke internationale en 
multiculturele ervaring, ben vloeiend 3-talig en overtuigd 
dat meertaligheid een onschatbare en onmisbare troef 
is in onze huidige maatschappij. Ik ben 46 jaar oud, 
samenwonend, en mama van 2 jongens (4 en 6 jaar) in 
een 3-talig gezin. Via Kraainem-Unie wil ik mij inzetten 
voor een transparant beleid en beheer van de gemeente 
met competente bestuurders. Een beheer die steunt 
op beslissingen gebaseerd op objectieve argumenten, 
zonder partij politiek en communautaire obsessie en 
die respect heeft voor de burger of all walks of life.

Van opleiding ben ik kleuterleidster maar heb niet veel 
voor de klas gestaan daar wij al heel jong een zelfstandige 
zaak startten waarin ik gedurende 20 jaar meewerkende 
echtgenote ben geweest. Tijdens diezelfde periode werkte ik 
als Beneluxagent in de mode voor Italië gedurende 10 jaar, 
o.a. op internationale beurzen waar de meertaligheid een 
pluspunt is. Nu ik 52 ben doe ik het iets rustiger aan en ben 
staatsbediende en dit dank zij mijn meertaligheid daar mijn 
afdeling de tussenschakel is voor heel België. Samenwonend 
met een franstalige en ben ik zelf nederlandstalig opgevoed 
en moeder van één zoon van 21 (tweetalig opgevoed).
Het idee van Kraainem-Unie is een goed begin voor een 
initiatief dat moet ondersteund worden door iedereen 
die een vredesvolle, meertalige gemeente wenst, 
waar men zich kan uiten in zijn/haar moedertaal.

Van vorming ben ik landbouwkundig ingenieur en werk 
als consultant in de meststoffensector. Ik ben 48 jaar, ik 
ben gehuwd en ik heb 3 kinderen die tweetalig worden 
opgevoed (mijn echtgenote is Franstalig). Mijn oudste 
dochter doet dezelfde studies als ik in Gembloux, de twee 
andere volgen les aan het Lutgardiscollege in Oudergem. 
Ik ben ondervoorzitter van de Nederlandstalige 
Cultuurraad, en namens deze raad zetel ik ook in de 
Milieuadviesraad en de schoolraad. Mijn interesses gaan 
naar milieu, afvalproblematiek, mobiliteit en onderwijs.
Ik ondersteun Kraainem-Unie omdat het geen 
politiek initiatief is, en dat ik mij heel goed kan 
terugvinden in deze tweetalige lijst die eindelijk ijvert 
voor een communautaire vrede in Kraainem.


