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ÉÉllooggee  ffuunnèèbbrree  ddee  MM..  LLuukk  VVaannhhoorreennbbeeeekk    
 
 
 
 
 
Le président (devant l’Assemblée debout): M. Luk Vanhorenbeek, ancien membre de la 
Chambre des représentants, est décédé le 8 mars dernier à Louvain, à l'âge de septante 
ans.  
 
Luk Vanhorenbeek étudia la philologie germanique et la gestion 
publique à l'université de Louvain puis embrassa la carrière de 
professeur de néerlandais et d'allemand dans l'enseignement 
secondaire supérieur. Parallèlement, il s'engagea dans la section 
locale de la Volksunie.  
 
De janvier 1983 à décembre 2006, Luk Vanhorenbeek exerça 
sans interruption la fonction de conseiller communal à Bierbeek. 
Il y occupa le poste d'échevin de la Culture, du Sport et du 
Tourisme de janvier 1983 à décembre 1988 et de janvier 1995 à 
décembre 2006, puis celui de président du CPAS et d'échevin 
supplémentaire de janvier 2007 à décembre 2008.  
 
Dans sa commune, Luk Vanhorenbeek se consacra à la construction d'une maison de 
quartier et, surtout, d'un vrai centre sportif, culturel et de la jeunesse. Il s'attacha également à 
la rénovation des bibliothèques publiques. En tant que président du CPAS, il fut l'initiateur 
d'un tout nouveau centre de séjour et de soins. Par ailleurs, il fut membre d'un grand nombre 
de conseils consultatifs et d'associations et se forgea une réputation de fervent promoteur 
des produits gastronomiques régionaux.  
 
Luk Vanhorenbeek fut membre de la Chambre des représentants pour l'arrondissement de 
Louvain du 31 juillet 1984 au 24 novembre 1991. Il siégea notamment au sein de la 
commission de l'Éducation, de la Politique scientifique et de la Culture, de la commission de la 
Défense nationale et de la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction 
publique. Au sein de l'ancien Vlaamse Raad, il fut membre de la commission des Affaires 
intérieures, de la commission de l'Enseignement et de la Formation, de la commission du Bien-
Être et de la Santé et de la commission des Médias. Luk Vanhorenbeek était considéré comme 
un parlementaire sérieux et compétent tant à la Chambre qu'au Vlaamse Raad.  
 
Luk Vanhorenbeek avait quitté la politique en 2009, à l'âge de soixante-cinq ans, pour 
pouvoir se consacrer entièrement à sa famille et à ses hobbys. Convaincu que le bien vivre 
passait par des espaces de rencontres, il continua d'apporter tout son soutien aux 
associations et initiatives locales.  
 
Au nom de la Chambre, j'ai adressé mes sincères condoléances à sa famille.  
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Elio Di Rupo, premier ministre: M. Luk Vanhorenbeek est décédé le 8 mars dernier. Sa 
carrière politique fut très active tant à l'échelon local qu'aux Parlements flamand et fédéral. 
Professeur de néerlandais, il se spécialisa entre autres dans les dossiers d'enseignement. Il 
déploya en outre une grande activité dans le domaine du management public et des affaires 
intérieures. Luk Vanhorenbeek était un homme engagé qui resta infailliblement fidèle à ses 
valeurs.  
 

Au nom du gouvernement, je présente à sa famille et à ses proches nos plus sincères 
condoléances.  
 

La Chambre debout observe une minute de silence.  

 


