
14-10
2018

Programme
électoral 2018



Biévène possède une série d’atouts uniques que nous voulons conserver : 
c’est un village 

• où on se dit encore « bonjour » et où on se soutient mutuellement,
• où nous voulons continuer à utiliser les deux langues nationales, parce 

que la langue est un moyen de communication qui nous unit dans notre 
commune à facilités,

• où il fait bon vivre avec beaucoup d’espace rural,
• où une école performante et une garderie post-scolaire permettent aux 

enfants de fréquenter l’école jusqu’à l’âge de 12 ans.

Mais Biévène est une toute petite commune qui ne compte que 2.200 habitants ; 
de ce fait, les moyens financiers sont limités. Mais, soyons clairs, nous ne voulons 
pas augmenter les impôts, ils sont déjà suffisamment élevés ! C’est pourquoi nous 
ne présentons pas un programme avec des projets mirobolants que nous ne 
sommes pas en mesure de réaliser.

Vous trouverez ci-après un aperçu des différents points sur lesquels nous voulons 
nous concentrer, afin de les concrétiser si nous sommes au pouvoir :

 Une gestion nouvelle 
 et efficace
 pour une commune soigneuse
 et sécurisée



Comme petite commune, nous disposerons d’une équipe de gestion réduite 
à quatre personnes : le bourgmestre et trois échevins, y compris le président 
du nouveau Comité spécial du Service social (le CPAS actuel). Ce n’est pas 
beaucoup, c’est la raison pour laquelle nous voulons collaborer davantage avec 
les communes voisines et utiliser les compétences des habitants de Biévène, qui 
doivent participer à la gestion par le biais des conseils consultatifs. Ainsi, nous 
faisons un usage efficace de nos moyens et de nos gens.

Nous sommes d’avis que notre infrastructure scolaire n’est pas bien organisée ; 
il en résulte que beaucoup de temps et de moyens se perdent pour transporter les 
enfants d’un site à l’autre.

Nous estimons qu’il va de soi que les différentes associations biévènoises 
reçoivent un soutien de la commune. A juste titre, nous pouvons être fiers 
du nombre et de la diversité des associations : elles animent notre village et 
rassemblent des hommes et des femmes autour d’un passe-temps ou d’un intérêt 
communs. Nous voulons stimuler et soutenir davantage cette vie associative, 
mais par d’autres manières qu’à l’heure actuelle : nous voulons une approche 
transparente et équivalente.

1.
Une affectation efficace 
et objective de l’argent 
du contribuable

Nous sommes convaincus que les moyens et le personnel de 
la commune peuvent être investis de manière plus efficace.
Nous estimons qu’il doit être clair, pour tous les citoyens 
de Biévène, à quoi l’argent est consacré. 
Notre gestion transparente doit en être le gage.

”
”



Que voulons-nous entreprendre ?

➽ revaloriser les conseils consultatifs et reprendre 
leurs propositions dans les plans de gestion,

➽ organiser l’école de manière plus efficace, en 
concertation avec le Conseil scolaire : nous 
envisageons de faire dépendre le choix du site 
de la distance par rapport au domicile et, à 
terme, de réduire le nombre de sites,

➽ en concertation avec les conseils consultatifs 
et les associations, élaborer un règlement 
objectif qui expose d’une façon claire et limpide 
les conditions pour bénéficier d’un soutien 
(financier ou logistique) de la commune,

➽ permettre l’utilisation du bus scolaire par les 
associations, lorsque l’école n’en a pas besoin,

➽ rendre la salle polyvalente de l’école disponible 
pour les différentes associations et pour les 
soirées culturelles, cela vaut aussi pour les autres 
salles dont dispose la commune,

➽ installer des panneaux solaires sur le toit des 
bâtiments publics, afin d’utiliser ces grandes 
surfaces d’une manière efficace ; l’adjudication 
peut se faire de façon collective avec tous les 
habitants qui le souhaitent.



Comment voulons-nous y remédier ?

➽ installer des caméras, avec détection des 
plaques d’immatriculation, sur les principales 
voies d’accès,

➽ demander à la Zone de police d’effectuer 
davantage de contrôles sur le chemin venant de 
l’autoroute,

➽ aménager des trottoirs plus larges et plus 
nombreux, des passages piétonniers en bas de 
la Place et des pistes cyclables,

➽ mieux entretenir les routes et revaloriser 
les sentiers, tels que le sentier n° 100, afin 

de permettre aux enfants de se rendre en 
sécurité de l’école vers les terrains de football à 
Pontembeek,

➽ placer des plaques de signalisation dans les 
hameaux, portant les numéros de maisons, 
afin de permettre aux services de secours, 
aux fournisseurs et aux visiteurs d’atteindre 
facilement leur destination,

➽ s’attaquer à la problématique des parkings dans 
le centre du village,

➽ développer un nouveau plan de mobilité.

Nous constatons que Biévène fait régulièrement l’objet de cambriolages commis 
par des bandes de voleurs ... 
Nous constatons que la traversée de Biévène Centre n’est nullement sûre pour les 
écoliers, les piétons et les cyclistes.

Biévène, 
une commune en sécurité

Une des fonctions les plus importantes de chaque pouvoir, 
que ce soit au niveau international, national ou communal, 
est de garantir la sécurité du citoyen.  ”

”
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Un village soigneux attache aussi de l’importance à l’environnement, car il rend la 
vie plus agréable. C’est pourquoi le réaménagement de la Place constitue un point 
important pour nous ; par ailleurs, nous voulons nous investir pour une commune 
où règne la propreté.

Nous estimons que les transports en commun peuvent être améliorés à 
Biévène : une meilleure correspondance vers les gares de trains,  un transport 
public pendant le week-end. Une commune soigneuse prête attention au 
transport public, car il est respectueux de l’environnement et il apporte la mobilité 
aux jeunes et aux personnes âgées qui ne conduisent pas la voiture.

Biévène,
une commune soigneuse

Nous pensons qu’il est crucial que toutes les générations 
vivent ensemble dans un village et que l’administration 
communale mette tout en œuvre pour encourager cela. 
On peut mieux faire à Biévène : grâce à l’initiative privée du 
Zorgcarrousel, des personnes âgées peuvent maintenant demeurer 
à Biévène, mais cette solution n’est que provisoire et se fait sous la 
couverture du ”tourisme à la ferme”.

”
”
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Que voulons-nous faire ?

➽ communiquer mieux et davantage 
avec les Biévènois, à propos des initiatives 
existantes et des interventions de l’autorité,

➽ promouvoir la concertation entre les différents 
conseils consultatifs,

➽ améliorer la convivialité de la Place, qui n’est 
actuellement qu’une grande surface asphaltée : 
installer des bancs, planter des arbres et des 
arbustes, aménager un éclairage intelligent,

➽ établir un plan de gestion en collaboration avec 
le conseil consultatif des seniors, sur base de ses 
propositions : optimiser l’information spécifique 
vers les seniors, étendre le service des courses 
vers les communes voisines, fournir des conseils 
lors de travaux d’aménagement de l’habitation, 
car tout le monde veut demeurer le plus 
longtemps possible dans sa propre maison ; à 
défaut, nous voulons stimuler des initiatives en 
vue de réaliser des résidences-services et des 
maisons de repos et de soins,

➽ déplacer l’aire de jeux : à l’heure actuelle, elle est 
cachée derrière le terrain de balle pelote, il n’y 
a pas de contrôle social et on ne s’y sent pas en 
sécurité,

➽ pendant les grandes vacances, prévoir des rues 
réservées aux jeux,

➽ maintenir la propreté des endroits publics,
➽ aménager une piste de jogging, afin d’éviter que 

nos joggeurs ne soient obligés de courir sur la 
rue, car il existe peu de trottoirs à Biévène ...

➽ élaborer un plan écologique et veiller à sa mise 
en application



Je suis fier d’affronter les élections 
avec une équipe équilibrée et 
qualitative, où chaque candidat est 
un spécialiste dans son domaine 
particulier. Cela fait déjà 12 ans que 
j’exerce le mandat de conseiller 
communal et je possède dès 
lors quelque expérience dans la 
politique locale.
Sur le plan professionnel, je suis 
actif depuis 25 ans en tant que 
responsable administratif et 
auditeur dans le secteur de la 
protection contre les incendies et 
le cambriolage. Une commune 
sécurisée est dès lors primordial 
pour moi.

Je suis également actif dans le 
domaine sportif comme membre 
du Conseil d’administration de la 
Fédération nationale de la balle 
pelote FNJP, vice-président de la 
fédération de Flandre et président 
de la commission d’arbitrage de la 
fédération internationale de balle 
pelote CIJB. Si l’électeur me confie 
un mandat lors des prochaines 
élections, c’est avec plaisir que je 
m’investirai à fond pour TOUS les 
citoyens de notre belle commune.

Je suis retraitée en tant que 
directeur de la CGER/Fortis à 
Biévène et je siège depuis 12 ans 
comme conseillère communale. 
Dans notre village, je suis connue 
comme figure de proue de la 
permanence sociale.
Je n’ai pas peur de prendre 
des initiatives : la première 
garderie post scolaire ”Sterretje”, 
le groupe de danse ”Camargo”, 
... Je soutiens avec plaisir 
différentes associations dans 
notre commune. Par ailleurs, je 
veux aussi m’engager en vue de 
développer les actions en faveur 
de nos seniors et pour l’ouverture 
du sentier qui mène de l’école au 
terrain de football.
Ceux qui ont besoin d’aide peuvent 
toujours compter sur moi !

Henk Verhofstadt

Marie-Elise Vanderkelen
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Voici nos candidats pour 
les élections communales 
du 14 octobre 2018.



Dans la vie de tous les jours, je 
suis installateur de sanitaire et de 
chauffage ; je suis actif comme 
conseiller du CPAS depuis 6 ans.
Engagé sur le plan social, je 
souhaite m’investir davantage afin 
de rendre notre commune plus 
sécurisée et plus propre.
C’est pourquoi je veux réaliser 
l’aménagement des premières 
pistes cyclables et de trottoirs plus 
fiables.
L’environnement de l’école et le 
réaménagement de la Place avec 
davantage de verdure sont aussi 
mes priorités.
Je veux également m’efforcer à 
rouvrir et à entretenir nos sentiers, 
de manière à améliorer la sécurité 
et le cadre de vie de nos habitants.

J’ai fait des études de droit et de 
gestion d’entreprise; je travaille 
actuellement comme membre de 
direction dans une société d’inves-
tissement qui procure du capital de 
croissance à de jeunes entreprises 
dans le secteur de la technologie. 
J’y suis responsable pour les affaires 
juridiques, la gestion des risques 
et les règles de conduite, de sorte 
que les lois et les règles de bonne 
administration soient respectées.
Sur le plan de la politique biévè-
noise, j’ai siégé pendant 6 ans dans 
le CPAS et 6 ans comme conseillère 
communale. Le sport et la culture 
sont d’autres domaines qui 
m’intéressent beaucoup.
Fort de mon expertise professi-
onnelle et de mon expérience 
politique, je veux aider l’équipe 
dirigeante à conduire une politique 
ouverte et objective, dans le 
respect des lois et règlements.

Passionné de l’enseignement 
et du travail de formation, tant 
homme de terrain que dirigeant, 
je me sens évidemment fortement 
concerné par l’enseignement, 
la culture et l’environnement. 
A l’heure actuelle, je suis toujours 
associé à des commissions d’avis et 
d’enseignement ; je suis actif dans 
des associations tant locales que 
coordinatrices dans le domaine du 
patrimoine, de l’environnement, de 
l’éducation de la santé, des actions 
en faveur de nos seniors et de 
l’économie régionale.
Conduire une politique de manière 
honnête et correcte est crucial, 
pour moi, mais finalement et 
surtout pour vous.

Yvo Reygaerts Sabine Vermassen Werner Godfroid
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Spécialiste de la communication 
depuis plus de 20 ans, je retrouve 
chaque jour le calme dans notre 
belle et verte commune de Biévène 
où je suis née.
Au cours de la prochaine 
législature, en tant que mandataire 
du CPAS, je souhaite accomplir 
des pas afin que notre commune 
devienne un ”Biévène soigneux”, 
où il fait bon vivre, bon pour 
habiter, pour travailler et pour 
soigner !
Un village comme Biévène connaît 
des besoins spécifiques et doit 
pouvoir faire face aux défis qui 
nous menacent indiscutablement. 
Faire face aux défis se fait le mieux 
en conduisant une politique 
défiante. Défiante dans le sens de 
osé, innovant, moderne mais aussi 
justifié, qualitatif et préventif. C’est 
pour cela que je compte sur vous 
lors des prochaines élections.

Je suis co-gérant du Zorgcarrousel 
(résidence de vacances pour 
seniors, offrant une garantie de 
soins), qui existe depuis presque 5 
ans.
Avec l’exploitation du 
Zorgcarrousel, nous procurons un 
emploi à plusieurs Biévènois.
Je veux réaliser une amplification 
de l’hébergement des seniors à 
Biévène.
Je veux donner aux seniors 
fragilisés une voix au niveau 
communal, lors de tous les choix à 
faire sur le plan politique.
Par ailleurs, je souhaite rassembler 
les indépendants dans un conseil 
consultatif, pour devenir un 
interlocuteur au niveau politique.
Je veux bien entendu collaborer 
activement à la mise en place 
d’une administration communale 
performante.

Je suis infirmière en chef adjointe 
au Woonzorgcentrum Saint-Félix 
à Herne et infirmière à domicile 
indépendante, comme activité 
d’appoint au Zorgcarrousel.
Voilà déjà 6 ans que je suis 
conseillère au CPAS.
Mon expérience professionnelle 
m’aide à offrir mon grand cœur 
aux enfants, aux ménages et 
aux seniors. La sécurité, le respect 
et la confiance  ont la primauté 
pour moi. Je suis partisan d’une 
politique équitable offrant une 
valeur ajoutée à tous les citoyens !

Sophie Peremans Rudi Geuens Cathy Van Damme
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J’ai terminé mes études dans le 3e 
degré Comptabilité – Informatique. 
Je veux poursuivre des études dans 
le domaine de l’expertise comptable 
et de la fiscalité.
Je souhaite suivre la voie tracée par 
mon arrière-grand-père et mon 
oncle, qui étaient également fort 
actifs sur le plan politique.
Mon charisme juvénile m’aide à 
faire face aux défis et à l’innovation. 
Comme benjamine de Open voor de 
Mens, sans aucune expérience mais 
avec beaucoup d’ambition, je veux 
m’investir en faveur de la jeunesse à 
Biévène. D’ailleurs, la jeunesse, c’est 
l’avenir de Biévène. Je veux réfléchir 
à propos de la durabilité, de la 
communication, du sport, de la 
culture, de la nature, ... Tout cela 
en vue d’innover, mais en évitant les 
dépenses inutiles.Je compte sur tous 
les Biévènois, l’innovation et l’avenir 
vont de pair !

Diplômé en commerce 
international, je travaille 
actuellement en tant que directeur 
d’une parastatale de la Région 
Bruxelloise. Petit-fils d’Émile 
Debleser, ma famille est Biévènoise 
depuis de nombreuses générations.
Francophone mais bilingue, je 
souhaite œuvrer pour que tout le 
monde se sente bien dans notre 
belle commune, indépendamment 
de sa langue, de sa culture ou de 
son niveau social. Biévène doit 
rester Biévène ! Une commune à 
facilités atypique et dynamique. 
Pour atteindre cet objectif nous 
devons évoluer vers une meilleure 
politique d’investissement, plus 
cohérente et réfléchie, offrir 
de meilleurs services et accorder 
un soutien accru à la population, 
à l’école et aux nombreuses 
associations.

Je suis actif dans la politique 
biévènoise depuis de nombreuses 
années. J’ai été conseiller au CPAS 
pendant 6 ans et je siège au conseil 
communal depuis 2012. Je me suis 
investi beaucoup pour l’instauration 
de la limitation du tonnage sur la 
N263 Viane-Bassilly.
Comme ”pousseur de liste”, je veux 
”pousser” Open voor de Mens vers 
la victoire.
De 1997 à 2012, j’ai été directeur 
général au Ministère des Finances. 
Je possède beaucoup de 
connaissances et d’expérience dans 
le domaine des finances publiques 
et dans le fonctionnement des 
services publics. Je veux mettre ces 
connaissances et cette expérience 
au service de notre communauté 
villageoise.
Je veux servir l’intérêt général, qui 
doit primer sur l’intérêt personnel.

Phéline Weverbergh David Robert Ghislain Vandercapellen
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