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Vincent Van Quickenborne devient Président
de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai le 1er avril
Reconnaissant vis-à-vis des fondateurs de l’Eurométropole et du travail déjà accompli, Vincent Van
Quickenborne exprime sa volonté “de passer à la vitesse supérieure et de travailler plus concrètement en se
concentrant sur les 3 axes prioritaires de la Stratégie Eurométropole 2020”: developer une Eurométropole
socio-économique, rendre celle-ci mobile et accessible, en faire une métropole transfrontalière “bleue et
verte”.
Le nouveau président estime que “l’Eurométropole ne vivra que si elle peut entrer dans le coeur de ses citoyens.
Cela commence avec de petites choses : la ville de Kortrijk donne déjà le bon exemple: le drapeau
eurométropolitain flotte sur la Grand place et la bannière interactive incitant à se déplacer par les transports en
commun dans tout le territoire est présente sur le site web de la ville; très bientôt, le logo de l’Eurométropole
sera imprimé sur nos cartes de visite courtraisiennes.”
Vincent Van Quickenborne mobilise les représentants actuels et à venir au sein de l’Eurométropole, issus des
différents versants : “les derniers mois, j’ai rencontré des dizaines de partenaires, individuellement ou en
groupes, afin de préparer l’évolution de mon engagement au sein de l’Eurométropole”. Il souhaite ainsi
maintenir un climat propice à la poursuite d’une démarche essentielle pour les trois versants
eurométropolitains.
Il invite d’ores et déjà les media à participer au lancement du projet artistique de Thierry Verbeke (dans le
cadre du projet Interreg IV « 300 ans de frontière ») : le 18 avril à 17h, à l’ancien-poste frontière de Rekkem
(parking accessible en venant de la France ou par paradijsstraat). L’artiste y sera en résidence jusqu’au 6 mai.
Qui est-Vincent Van Quickenborne ?
Vincent Van Quickenborne (40 ans) est l’actuel Bourgmestre de la ville de Kortrijk. Il y a plus de dix ans, il s’est
lancé dans la politique nationale belge et est devenu à 25 ans le plus jeune sénateur jamais élu. En tant que
secrétaire d'État chargé de la simplification administrative, il a propulsé la Belgique à la troisième place dans le
classement des pays selon la facilité d’y créer son entreprise (Doing Business 2008, Banque mondiale). Jusqu’à
il y a deux ans, il a été Ministre pour l'Entreprise et la Simplification. A ce poste, il a stimulé l’esprit d’entreprise
en général et est parvenu à réduire la bureaucratie. En 2010, il a été élu "Young Global Leader” par le Forum
économique mondial. Van Quickenborne est reconnu comme un véritable réformateur. Son ambition en tant
que vice-Premier ministre et Ministre des Pensions était de réaliser une réforme socio-économique qui
préserverait et renforceraitl ’Etat providence à long terme. En tant que Bourgmestre de Kortrijk, il veut
préparer la ville au 21e siècle et à l’ère numérique.
Activités politiques :
 Sénateur (1999-2003)
 Conseiller communal à Kortrijk (2001-)
 Membre du Bureau national de l’Open Vld (2002-)
 Vice-président de l’Open Vld (2009-2012)
Secrétaire d'État chargé de la simplification administrative, adjoint au Premier ministre (2003-2007)
 Ministre pour l'Entreprise et la Simplification (2008-2011)
 Vice-Premier ministre et Ministre des Pensions (2011-2012)
 Membre du Bureau de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai (2008-)
 Bourgmestre de la ville de Kortrijk (2013-)

