
NOTRE
PROGRAMME

Une politique dynamique et ouverte,  
avec une vision d’avenir ! 

Connaissez-vous déjà OPEN VOOR DE MENS ? 
Un nouveau mouvement qui entend mettre en place une autre 
politique à Biévène. Une politique durable, mûrement réfléchie, 

qui respecte chacun et qui donne confiance à l’avenir. Une 
politique qui privilégie ouverture, créativité et vision. Pour une 
commune paisible et sûre, qui connaît une vie associative très 
riche. Où les jeunes, les citoyens actifs et les pensionnés vivent 

en harmonie. Voilà ce que nous voulons réaliser grâce à une 
approche moderne et des idées vivifiantes !

Consultez notre site web : 
www.openvoordemens.be



Voici notre programme :

ADMINISTRATION OUVERTE ET TRANSPARENTE 

Open voor de Mens veut mettre en place une politique transparente et 
une communication ouverte. En veillant à la qualité, à la satisfaction et à 
la confiance dans la façon dont l’administration communale preste ses 
services aux citoyens. Chaque citoyen doit pouvoir compter sur un service 
correct, ponctuel, convivial et orienté client. 

LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

A la une des priorités figure la rénovation de la Place de Biévène, qui doit 
être la carte de visite et la plaque tournante de notre village. Habitations, 
lieu de rencontre, commerces, services, culture, fonction religieuse, 
transports publics : tout cela doit confluer dans un noyau convivial et 
vivifiant. La Place doit redevenir un espace, à faible circulation automobile, 
où le commerce et les entreprises de l’horeca, les arbres, la verdure, les 
bancs et les parkings doivent constituer un ensemble harmonieux, où 
l’on se plaît à se retrouver et à bavarder. Open voor de Mens souhaite 
concrétiser le plan de structure communal d’une façon réfléchie, en 
veillant aux zones d’habitation, aux PME, à l’agriculture, aux loisirs et à 
l’environnement.  

SECURITE ET MOBILITE

Open voor de Mens donne la priorité absolue à la sécurité routière et à la 
mobilité, dans l’ordre suivant des usagers : d’abord les piétons, ensuite les 
cyclistes, les transports publics et enfin les voitures. Cela signifie que nous 
prêtons une attention particulière à l’aménagement et à l’entretien des 
trottoirs, des pistes cyclables et autres voies lentes. 
La sécurité doit être sensiblement améliorée. En concertation avec la zone 
de Police, nous voulons prendre les mesures nécessaires afin de réduire 
de manière draconienne le nombre de cambriolages dans notre village.



ENVIRONNEMENT

Open voor de Mens se préoccupe de notre environnement. En 
donnant le bon exemple : en réduisant de manière draconienne les 
factures d’énergie des bâtiments communaux au cours des prochaines 
années ; en prenant soin de la conservation de la biodiversité ; par une 
gestion cohérente des déchets, selon le principe du « pollueur payeur » : 
supprimons dès lors la taxe forfaitaire sur les immondices.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Open voor de Mens veut accompagner et conduire chaque enfant 
sur la voie de l’autonomie. Par un enseignement de base de qualité. 
Chances égales pour tous, respect pour l’environnement, innovation 
de l’enseignement, concertation et participation, sécurité : voilà les 
points d’attention prioritaires. Et bien entendu, nous réalisons cela en 
concertation avec l’équipe enseignante, le Conseil scolaire, les parents et 
les élèves.

CULTURE, JEUNESSE, SPORT ET LOISIRS 

La culture renforce notre identité. C’est la raison pour laquelle Open 
voor de Mens veut prendre des initiatives afin de stimuler un maximum 
de personnes et de groupes cibles à « vivre » activement la culture. 
Nous avons dès lors l’ambition d’investir dans une politique très large 
sur le plan de la culture, des sports, des loisirs et de la jeunesse, où 
l’engagement, la participation et la cohésion sociale sont primordiaux. La 
vie associative et le volontariat constituent 
à cet égard un chaînon important.
Les jeunes assurent notre avenir. 

Consultez notre site web : 
www.openvoordemens.be



POLITIQUE SOCIALE

Open voor de Mens œuvre en faveur d’une commune orientée 
socialement, qui prête attention à toutes les catégories de la
 population (moins valides, pauvreté, ménages, seniors, allochtones, …) et 
ce dans divers domaines (enseignement, accueil d’enfants, emploi, …).

LE TROISIEME AGE

Un cinquième de la population biévènoise a plus de 60 ans ! Tout doit 
être mis en œuvre afin que les seniors puissent vivre le plus longtemps 
possible dans leur environnement biévènois et y bénéficier d’une 
qualité de vie optimale. Par une meilleure diffusion de l’information, en 
offrant des solutions aux personnes à mobilité réduite, en recherchant la 
pauvreté cachée et en assurant la promotion d’une offre de soins adaptés. 

FINANCES COMMUNALES

Une étude effectuée par le professeur Matthijs (VUB et UGent) a 
démontré que l’avenir financier de notre commune est loin d’être 
florissant. Biévène y a reçu une pauvre cote de 2 sur 10 ! Open voor 
de Mens  veut assainir les finances communales, SANS augmenter 
les impôts communaux. Nous devrons dès lors être économes. Nous 
voulons notamment mettre en place une politique de personnel stricte, 
en veillant à ce que toutes les fonctions soient occupées de manière 
efficiente. La commune devra également utiliser davantage l’offre de 
subsides émanant de l’autorité supérieure.

Open voor de Mens : votre gage pour une politique durable, 
 bien réfléchie, menée avec professionnalisme, basée sur 

 le respect de chacun et la confiance en l’avenir ! 

Consultez notre programme complet en surfant sur notre 
site www.openvoordemens.be

 Ceux qui n’ont pas accès à internet peuvent obtenir ce 
document en contactant un de nos candidats.



Avec qui voulons-nous  
réaliser ce programme ?

Afin de concrétiser ce programme ambitieux, nous avons constitué une 
équipe qui réunit en son sein expertise, expérience et enthousiasme. 
Des hommes et des femmes qui se portent garants d’une gestion 
ouverte, équilibrée et saine de Biévène.

Henk Verhofstadt a l’expérience du conseiller communal, il connaît 
le monde de l’entreprise et est très actif dans le domaine sportif. Sur 
le plan professionnel, il a beaucoup d’expérience en matière de con-
certation et de participation, deux conditions qui lui semblent essen-
tielles en vue de prendre les bonnes décisions, claires et adéquates.  

 1

Werner Godfroid possède une très longue expérience comme 
dirigeant dans le domaine de l’enseignement et du travail 
socioculturel. Il est dès lors fortement intéressé par l’enseignement, 
mais aussi par l’environnement et l’agriculture (il est guide de la 
nature et paysagiste). Comme président du Conseil culturel de 
Biévène, il sait pertinemment bien ce que les termes « participation » 
et « avis » signifient. En tant que parent et parent adoptif, il considère 
que le soutien aux familles est primordial. 

 3

Yvo Reygaerts est un homme très actif. Il combine son activité 
d’entrepreneur indépendant avec la fonction de pompier et 
d’ambulancier volontaire. La sécurité et la mobilité, les travaux 
publics et l’utilisation efficiente du patrimoine lui tiennent très à 
cœur. 

 5

Marie-Elise Vanderkelen est notre antenne auprès de la population 
locale ; tout le monde connaît Marie-Elise et elle connaît très bien les 
besoins et les souhaits de chaque Biévènois. Elle est socialement très 
engagée. Des questions ? Marie-Elise cherche et trouve la solution.  

 2

Sabine Vermassen est la représentante de l’Open Vld au sein du 
Conseil du CPAS, ce qui lui a permis d’entrer en contact avec la poli-
tique sociale de notre commune. Comme juriste, elle peut prendre 
à cœur les contacts avec les autorités locales et nationales et veiller 
à ce que Biévène ne rate plus les subsides auxquels la commune 
peut prétendre. Son engagement ? Mener une gestion communale 
empreinte de professionnalisme et  financièrement saine.

 4



Sophie Peremans dirige un bureau de communication et de 
marketing et est dès lors notre responsable idéale pour prendre 
en main la diffusion de l’information. En tant qu’entrepreneur 
indépendant, elle connaît fort bien les souhaits et les besoins des 
PME, des indépendants et des classes moyennes.

6

Cathy Van Damme est infirmière en chef adjointe dans une maison 
de repos et de soins. Elle possède dès lors une vision bien claire 
de l’aide aux personnes âgées. En outre, elle est notre plus jeune 
candidate et elle connaît fort bien les besoins de notre jeunesse. Elle 
veut s’investir corps et âme pour une politique sociale globale et elle 
prête beaucoup d’attention à la problématique intergénérationnelle.

8

Myrianne Vandendriesche est déléguée des Mutualités libérales du 
Brabant à Biévène. Toujours active comme assistante de laboratoire, 
elle est engagée sur le plan social et connaît fort bien les vicissitudes 
de la vie d’indépendant. La sécurité, les soins, la mobilité sont des 
points d’attention importants pour elle. 

10

Claude Cannuyer a une très longue expérience dans 
l’enseignement. D’abord comme enseignant, puis comme responsa-
ble de coordination. Son souci a toujours été d’être à l’écoute de la 
jeunesse et de veiller au lien indispensable entre cette jeunesse et les 
seniors. Il est notre antenne à Bois d’Acren et a une parfaite connais-
sance des réalités et des désirs de ses habitants.

7

Rudi Geuens est infirmier indépendant et très expérimenté dans 
l’assistance aux personnes âgées. Le vieillissement et les soins à y 
associer constituent pour lui un centre d’intérêt prioritaire. Biévène 
a grand besoin d’un accueil approprié pour les personnes âgées. 
Avec toute son expérience, Rudi a des solutions pertinentes pour 
répondre à ces besoins. 

9

Ghislain Vandercapellen a déjà été conseiller communal/conseil-
ler du CPAS de 1989 à 1997. Comme administrateur général retraité 
du Ministère des Finances, il peut à nouveau s’investir pleinement 
dans l’administration de Biévène. Ghislain veut s’atteler avant tout à 
l’assainissement financier 

de notre commune. 
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Consultez notre site web : 
www.openvoordemens.be


