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L’INTERVIEW
« Ensemble, nous avons fait d’Etterbeek une commune plus propre ! »
À Etterbeek, la propreté publique est une compétence du bourgmestre. Un fait suffisamment rare au sein des
19 communes bruxelloises pour être souligné. Il traduit l’importance de cet enjeu et la volonté de travailler
avec l’ensemble du collège pour sensibiliser, agir et, si nécessaire, sanctionner les personnes qui ne respecteraient par les règles. Dressons avec le bourgmestre Vincent De Wolf le bilan des actions qui ont largement
contribué à améliorer la propreté dans notre commune en 2019.
écoles que dans les parcs ou les quartiers commerçants.
L’équipe répression sera d’ailleurs renforcée en 2020
avec l’arrivée de deux nouveaux agents. Nous avons
également veillé à engager davantage de balayeurs
de proximité. Quatre nouveaux collègues ont rejoint
l’équipe en 2019 et deux autres arriveront cette année.
Je voudrais aussi souligner la mobilisation incroyable des
habitant·e·s, à commencer par nos ambassadeurs·rice·s
et des élèves de nos écoles lors de la Fête de la Propreté
et des six « clean up » organisés tout aux long de l’année
avec le soutien de nos médiateurs éco-citoyenneté.

Affaires européennes - 02 627 27 39
affaireseuropeennes@etterbeek.be
Aménagement du territoire - 02 627 27 58
urbanisme@etterbeek.be
Animation - 02 627 23 34
animation@etterbeek.be
Bien-être animal - 02 627 24 41
beanimal@etterbeek.be
Cabinet du bourgmestre - 02 627 23 51
bourgmestre.dewolf@etterbeek.be
Classes moyennes - 02 627 23 24
classesmoyennes@etterbeek.be
CPAS - 02 627 22 57
info@cpas-etterbeek.irisnet.be
Culture Fr - 02 627 25 06
culturefrancophone@etterbeek.be
Culture Nl - 02 627 23 05
affairesneerlandophones@etterbeek.be
Développement durable
02 627 27 85
etterbeek.durable@etterbeek.be
Egalité des genres et diversité
02 627 27 54
egalite@etterbeek.be
Etat civil - 02 627 24 62
etatcivil@etterbeek.be
Etrangers - 02 627 25 02
etrangers@etterbeek.be
Foires - Marchés - Brocantes
02 627 27 92
marches@etterbeek.be
Jeunesse - 02 627 25 18
jeunesse@etterbeek.be
Mobilité - 02 627 27 18
mobilite@etterbeek.be
Population - 02 627 26 02
population@etterbeek.be
Programme de Cohésion Sociale
02 609 16 71
picetterbeek@mlett.irisnet.be

Le bourgmestre Vincent De Wolf et les médiateurs éco-citoyenneté

En matière de répression des incivilités, quels ont
été les grands chantiers de 2019 ?
V.D.W. : Avec les équipes du service Propreté, nous avons
beaucoup travaillé sur la problématique des dépôts
clandestins. Le problème est complexe car il demande
une attention de tous les moments aux quatre coins de
la commune. C’est pourquoi nous avons déployé un
certain nombre d’outils efficaces pour contrer ce fléau.
Je pense ici aux opérations menées avec la police de la
zone Montgomery qui ont porté leurs fruits et que nous
poursuivrons cette année. Cette collaboration se concrétise notamment sous la forme de planques dédiées à la
détection de dépôts clandestins mais aussi au travers
d’échanges réguliers entre les inspecteurs de quartier
et les médiateurs éco-citoyenneté. Depuis le 1er janvier,
nous pouvons également compter sur la présence de
nouvelles caméras « intelligentes ». Celles-ci permettront de détecter les dépôts illégaux de déchets.
Les images captées seront transmises automatiquement
aux agents assermentés avec, à la clé, une amende salée.

L’année a également été marquée par l’arrivée de
nouveau mobilier urbain et d’équipements importants pour le travail des équipes ?
V.D.W. : En effet, nous avons acquis une nouvelle
cureuse pour nettoyer les quelques 2300 avaloirs de
la commune. Un investissement important mais indispensable quand on sait qu’il est nécessaire de nettoyer
ces avaloirs deux à trois fois par an pour éviter les
problèmes d’inondation. Nous avons également fait
installer quelques 70 cendriers urbains et commencé
le remplacement de nos poubelles en fonte par de
nouvelles corbeilles au look original. Si nous avons osé
le jaune vif, c’est évidemment pour leur garantir une
visibilité maximale. Il n’y aura donc plus aucune excuse
pour ne pas s’en servir ! En tout, 300 poubelles seront
ainsi remplacées au cours des cinq prochaines années.
Un mot également sur notre équipe de détagage qui
est aujourd’hui parfaitement autonome et qui sillonne
quotidiennement les rues à bord d’une camionnette et
d’un vélo cargo. Rien qu’en 2019, ils ont pratiqué 185
interventions, que ce soit pour les particuliers ou sur les
infrastructures publiques.

Outre les dépôts clandestins, les petits déchets
(mégots, crottes de chien, canettes, etc.) sont également dans le collimateur des agents de la propreté.
Quels sont les dispositifs qui ont été mis en place
pour contrer ce problème ?
V.D.W. : Nos équipes de répression patrouillent sans
relâche dans les rues d’Etterbeek. 366 interpellations ont
ainsi été menées en 2019 à ce sujet avec 316 constats qui
ont débouché sur des amendes. Pour plus de discrétion,
ces agents agissent en civil aussi bien aux abords des

Pouvons-nous déjà dévoiler quelques projets futurs
en matière de propreté publique ?
V.D.W. : Bien sûr ! Nous investirons cette année dans une
autolaveuse. Il s’agit d’un engin qui permet de laver
en profondeur les grandes surfaces comme la place
Jourdan, la place Saint-Antoine ou encore la place de
Theux. Notre Plan Propreté sera également adapté
aux nécessités actuelles en gardant à l’esprit une collaboration efficace entre tous les acteurs de terrain.

Propreté publique - 0800 25 755
proprete@etterbeek.be
Sports - 02 627 25 71
sports@etterbeek.be
Stationnement - 02 627 25 23
stationnement@etterbeek.be
Travaux publics - 02 627 27 13
travauxpublics@etterbeek.be
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Quelques conseils pour bien déneiger votre trottoir
Vous le savez sans doute, l’entretien des trottoirs est
une obligation légale qui incombe aux citoyens. Cet
entretien implique bien sûr leur déneigement. Si la
tentation est grande d’y mettre du sel de déneigement
de façon préventive ou curative, il est important de
l’utiliser avec parcimonie car, en très grande quantité,
ce produit peut empoisonner l’écosystème.
À titre préventif, nous vous conseillons donc d’appliquer seulement un peu de sel de déneigement sur
votre trottoir afin d’empêcher la neige de tenir au
sol dans un premier temps. Une fois la neige tombée,
privilégiez l’enlèvement manuel (raclette, pelle à
neige). Pour être efficace, le sel doit être appliqué sur
une surface la moins enneigée possible. Une fois votre
trottoir déneigé, appliquez-le en petites quantités.
En tous les cas, ne versez pas d’eau chaude sur votre
trottoir. En cas de gel, cela peut s’avérer dangereux

pour les passants. Evitez également de mettre de sur la
couche de neige de la cendrée, du sable, du gravier,
des copeaux de bois ou encore de la sciure de bois
car ces éléments sont emmenés dans les avaloirs et
les égouts lors de la fonte de la neige, ce qui favorise
leur obturation et diminue la capacité d’absorption du
réseau d’égout avec, à la clé, des risques d’inondations.

L’ACTU
La commune lance ses conseils de quartier
Le 18 novembre 2019, le conseil communal s’est prononcé en faveur du projet de mise en place de conseils de quartier introduit par l’échevin
Karim Sheikh Hassan, en charge de la Démocratie participative et du Budget participatif. Il s’agit là d’une première en région bruxelloise, qui
permettra dorénavant aux Etterbeekois·es de s’impliquer davantage et de façon plus directe dans la politique locale.
de milieux très différents pourront
débattre ensemble », précise Karim
Sheikh Hassan.
Des assemblées ouvertes dotées
d’un budget propre

L’échevin Sheikh Hassan, bien décidé à porter
haut les couleurs de la participation à Etterbeek

Pionnière en matière de participation, en recherche permanente de
solutions innovantes permettant de
renforcer les échanges entre administrés et élus, Etterbeek vient de
franchir une nouvelle étape dans ce
domaine en redonnant en quelque
sorte vie aux agoras antiques. « On
entend souvent dire que les politiques
devraient se rapprocher de la population. Mais nous devons également
veiller à faire en sorte que le citoyen
puisse se rapprocher du politique et
des décisions qui le concernent. Avec
les conseils de quartier, nous souhaitons recréer de véritables agoras
au sein desquelles des citoyens issus

Constitués en majorité d’habitants
tirés au sort parmi la population mais
aussi de volontaires, de membres
d’associations et de commerçants
souhaitant participer à la prise de
décision au niveau local, les conseils
de quartier prendront la forme
d’assemblées publiques permanentes qui se réuniront à intervalles
réguliers dans un lieu emblématique
du périmètre concerné (une école,
un espace culturel, etc.). Pour leur
permettre de fonctionner mais aussi
de réaliser des projets concrets au
sein de leur quartier, un budget
spécifique leur sera alloué.
Les membres du collège et du
conseil communal, de même que tout
autre citoyen intéressé, pourront
participer aux réunions du groupe
en tant qu’observateurs et demander à y prendre la parole, sans
toutefois jouir d’un droit de vote.
Un « facilitateur » externe, spécialisé en intelligence collective, sera

chargé du bon déroulé des débats.
Signalons encore que chacun des
membres de l’assemblée se verra
remettre une indemnité de bénévole
et que des collaborations avec les
autres Conseils consultatifs de la
commune (voir encadré ci-contre)
et des experts externes pourront
également être instaurées.
« L’objectif de ce projet est de réduire
le fossé entre le citoyen et la sphère
politique. Le niveau local se prête
merveilleusement à la démocratie
participative : il est donc de notre
devoir et de notre responsabilité de
la faire vivre en mettant en œuvre les
processus délibératifs les plus ambitieux possibles », rajoute l’échevin
de la Démocratie participative et
du Budget participatif.
Un rôle d’appui et de conseil
Outre un travail de réflexion sur des
thématiques qui leurs seront propres
et la mise en œuvre de projets à
l’échelle de leur secteur, les conseils
de quartier pourront également,
d’initiative ou sur demande des
membres du collège ou du conseil
communal, rendre des avis ou des
recommandations ayant trait à

certaines problématiques. Ils seront
par ailleurs chaque fois informés
des projets en gestation au sein de
l’administration qui pourraient avoir
un impact dans leur quartier.
Les premiers conseils de quartier
devraient voir le jour au début de
cette année. « Nous commencerons
avec les quartiers de la Chasse et de
la place Jourdan, particulièrement
représentatifs de la diversité de la
population rencontrée sur notre territoire », précise encore Karim Sheikh
Hassan.
Via la mise en place de ces nouveaux
organes consultatifs, Etterbeek continue donc d’innover en associant
toujours plus le citoyen aux débats
et aux décisions qui le concernent.
« Cela démontre une fois de plus la
volonté de notre collège de vouloir
travailler de concert afin de faire
d’Etterbeek une commune exemplaire en matière de participation »,
conclut l’échevin.
S ervice Participation
02 627 28 85 - 0474 57 36 76
karim.sheikhhassan@etterbeek.be
Participation@etterbeek.be

Etterbeek et la participation : une histoire de longue date
Les conseils consultatifs de quartier sont issus d’un vaste processus participatif entamé il y a de cela plusieurs années à Etterbeek, sous
l’impulsion notamment du bourgmestre Vincent De Wolf, également en charge de la Participation*. Ils viennent donc compléter la panoplie
d’outils d’ores et déjà à la disposition des habitant·e·s dans ce domaine, dont voici un bref rappel.
Outre la possibilité d’introduire une interpellation auprès du conseil communal, les
Etterbeekois·e·s peuvent participer à la vie
politique de leur commune en prenant part à
l’un (ou à plusieurs) de ses Conseils consultatifs, des organes qui ont pour objectif de faire
des propositions ou d’émettre des avis et des
recommandations dans un domaine particulier.
Il en existe plusieurs à Etterbeek, chacun dédié
à une matière spécifique (Conseil consultatif
des Aînés, de la Personne handicapée, etc.).
Depuis 2016, la commune organise aussi régulièrement des diagnostics en marchant, des

balades ciblées sur un périmètre réunissant
autorités communales, agents de l’administration et riverains, lors desquelles sont recensés
les problèmes ayant trait à la propreté, à la
mobilité, à la sécurité, etc.
Autre spécificité etterbeekoise – et autre
première en région bruxelloise lors de son
lancement ! –, le droit d’initiative citoyenne
permet depuis mai dernier à tout habitant âgé
de plus de 16 ans de soumettre un projet au
conseil communal dès lors que celui-ci réuni au
moins 750 signatures.

Enfin, sachez aussi qui différents outils en ligne
vous permettent d’interagir en temps réel avec
la commune pour, par exemple, signaler un
problème sur la voie publique (FixMyStreet),
participer à l’action locale en prenant part à
des débats ou des sondages (Fluicity), etc.
*La Participation est une matière conséquente qui figure
parmi les priorités du collège des bourgmestre et échevins.
Deux élus se répartissent à ce titre les initiatives liées à
cette compétence : Karim Sheikh Hassan (Démocratie
participative et Budget participatif) et Vincent De Wolf
(Consultations et rencontres citoyennes).

Les diagnostics en marchant constituent l’occasion idéale pour la population d’échanger avec les élus et les représentants de l’administration sur les difficultés qu’ils rencontrent dans leur quartier.
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L’ACTU
Les Hôpitaux Iris Sud développent une technologie
de pointe sur le site Etterbeek-Ixelles
Le 15 novembre 2019, la direction des Hôpitaux Iris Sud a inauguré son bâtiment New Tech en présence des bourgmestres Charles Picqué,
Vincent De Wolf et Christos Doulkeridis. Ce nouvel édifice médico-technique héberge quatre services : la One day (hôpital de jour), l’unité
de soins intensifs, le quartier opératoire et le service de stérilisation. Un projet ambitieux qui marque la volonté des Hôpitaux Iris Sud de
garantir la sécurité et le bien-être des patients à travers l’amélioration continue des soins accessibles à tous.

ou suspendus via des colonnes, celui-ci impressionne par l’ampleur des
nouvelles technologies qui y sont déployées. « Disposer d’un quartier
opératoire parfaitement adapté, c’est garantir la qualité de la prise en
charge et la sécurité du patient », confirme le docteur Mehdi, coordinateur de la chirurgie sur le site Etterbeek-Ixelles. Enfin, le nouveau service
de stérilisation est entièrement adapté aux normes actuelles afin de
garantir une hygiène irréprochable.
De manière générale, la prise en charge des enfants a fait l’objet d’une
importante réflexion : des circuits spécifiques leurs sont dédiés, tant au
bloc opératoire qu’au sein de l’hôpital de jour.

12.000 m² répartis sur cinq étages… Le nouveau vaisseau de verre des
Hôpitaux Iris Sud impressionne autant qu’il fascine. Pour la direction et les
équipes soignantes qui ont été impliquées dans la conception du bâtiment,
c’est un grand jour et une véritable fierté de pouvoir enfin accueillir le
public dans ce nouveau bâtiment car celui-ci a été pensé pour répondre
aux grands défis du secteur hospitalier : contribuer à l’amélioration continue des soins de santé grâce à une technologie de pointe, garantir la sécurité et le confort des patients, permettre au personnel d’évoluer dans un
environnement de travail cohérent et enfin répondre à l’évolution des soins
de santé vers une prise en charge de jour grâce à une One day adaptée.
Ce nouvel hôpital de jour composé de quatre salles d’opération a d’ailleurs été conçu pour permettre à chaque patient de progresser en temps
réel dans l’espace de soins, ce qui diminue la sensation d’attente. La zone
d’accueil propose un cadre apaisant et chaleureux propice à la détente.
Le bâtiment New Tech présente également une unité de soins intensifs
composée de 8 lits. Positionné à côté des urgences, ce service est situé
sous le bloc opératoire afin que les équipes soient prêtes à réagir au
plus vite en cas de nécessité. Autre gage de sécurité, le desk de contrôle
situé en hauteur permet au personnel de disposer d’une vue constante
sur l’ensemble des patients.
La visite des lieux continue avec le nouveau bloc opératoire. Equipé
d’appareils très performants judicieusement encastrés dans les murs

Dans la foulée de l’inauguration, les Hôpitaux iris Sud ont invité le grand
public à des journées portes ouvertes. Près de 600 visiteurs ont ainsi pu
découvrir les coulisses et le fonctionnement de ces nouveaux services.
Une manière d’humaniser l’hôpital dans ce qu’il a de plus technique et
de faire connaître des services inaccessibles en temps normal. Quant
au déménagement officiel des équipes soignantes et des patients, il est
organisé par phases depuis le mois de décembre par le comité de pilotage du New Tech. Une nouvelle page s’ouvre donc pour les Hôpitaux
Iris Sud, et c’est loin d’être la dernière !

D’AUTRES PROJETS POUR LE FUTUR DES HÔPITAUX IRIS SUD
Pour rappel, les Hôpitaux Iris Sud (HIS) comptent 4 sites répartis
dans le sud de Bruxelles : Joseph Bracops à Anderlecht, Molière
Longchamp à Forest, Etterbeek-Ixelles à Ixelles et Baron Lambert à
Etterbeek. L’inauguration du bâtiment New Tech s’inscrit dans un plan
stratégique instauré par les Hôpitaux Iris Sud jusqu’en 2025. Parmi
les autres innovations développées dans le cadre de ce plan, citons
la rénovation de la maternité sur le site Etterbeek-Ixelles, le jardin
thérapeutique sur le site Molière Lonchamp, la création d’urgences
orthopédiques sur les trois sites hospitaliers mais également un nouvel
édifice à venir sur le site Joseph Bracops.

L’accompagnement des victimes d’infraction pénale déménage à Etterbeek
Depuis le 25 novembre, le Service Laïque d’Aide
aux Justiciables et aux Victimes (SLAJ-V) accompagne les personnes victimes d’infraction pénale
et leurs proches à Etterbeek. Existant depuis plus
de 30 ans, ce service est subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il compte 32 travailleurs
dont des psychologues, assistants sociaux, juristes,
criminologues et chargés de projets.
Leur mission est d’accompagner les victimes dans
leurs démarches, dans la résolution du traumatisme, dans le maintien du lien avec la société…
et de les aider à retrouver le goût de vivre. En
2018, 650 victimes ont été suivies au travers de
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4614 interventions : entretiens réguliers individuels ou familiaux, accompagnements auprès
de différentes instances, visites à domicile ou à
l’hôpital et autres démarches.
Les auteurs et présumés auteurs ont, quant à eux,
pu bénéficier de prises en charge, en prison et hors
prison, lors d’entretiens réguliers, projets socioculturels ou formations certifiées.
 Service Laïque d’Aide aux Justiciables
et aux Victimes
Boulevard Louis Schmidt, 87
www.slaj-vbruxelles.be

L’ACTU
Le meilleur reste à venir...

Les étudiants du collège
Saint-Michel participent au
« Climate Challenge » du WWF

Hamza Dahdouh, fondateur de l’asbl Urban Step, et les participantes à l’atelier de couture animé par Adghir et Halima.

C’est le slogan de l’asbl Urban Step, qui vient
de s’installer dans les locaux communaux des
Jardins de Fontenay, rue des Champs, à côté du
centre sportif. Elle est née il y a deux ans dans
le quartier de la rue de Theux. « Au départ »,
explique Hamza Dahdouh, l’un de ses fondateurs, « nous ne nous occupions que de quelques
jeunes qui jouaient au mini-foot. Ensuite, c’est la
demande qui a entraîné notre diversification. »
En 2018, au mini-foot qui accueille de plus en plus
de joueurs, s’ajoutent des ateliers de couture, d’informatique, de multimédia et de cuisine, ainsi que
des séances de rattrapage scolaire. La fréquentation grimpe en flèche et l’asbl, victime de son
succès, a besoin d’espace. Un premier déménagement vers la rue de l’Etang n’y change rien, il
faut d’urgence trouver un plus grand local. « Nous
avons eu l’idée d’interpeller le conseil communal lors
d’une séance publique », raconte Hamza Dahdouh.
« Et on nous a entendu : grâce à l’intervention du
bourgmestre Vincent De Wolf, nous avons pu nous
installer en octobre dernier dans cette salle des
Jardins de Fontenay où nous disposons enfin de tout
le confort nécessaire pour organiser nos ateliers.
Je tiens à l’en remercier, ainsi que l’échevine de la
Culture, Mme Njomgang-Fonkeu, qui nous a également soutenus. »

Aujourd’hui, l’asbl a le sourire et de belles
années devant elle. 35 animateurs – tous bénévoles ! – y encadrent les activités qui rassemblent
pas moins de 300 personnes, venues d’Etterbeek
ou d’autres communes. L’inscription est payante,
mais démocratique : si vous habitez Etterbeek,
par exemple, une année d’atelier de couture
vous coûtera 50 € et une saison de mini-foot,
260 €, équipement compris.
Cette accessibilité au plus grand nombre et cet
ancrage local sont les marques de fabrique
d’Urban Step. « Nous tenons à cette proximité
et nos membres ont leur mot à dire au conseil
d’administration », conclut Hamza Dahdouh.
« Ils peuvent directement y exprimer leurs demandes
et proposer des nouveautés. » Il y aura d’ailleurs
du neuf dès 2020 avec une activité boxe et
une autre mixant « kin-ball » et « dodgeball ».
Et, qui sait, peut-être d’autres choses encore car,
comme dit le slogan, « le meilleur reste à venir ».
 Urban Step asbl
0486 46 30 83
urbanstep@yahoo.com

Participez à la zinnode
etterbeekoise 2020 !
Chaque année paire depuis maintenant tout juste 20 ans, la
« Zinneke Parade » – une grande fête populaire dont l’objectif est
de célébrer la richesse culturelle de Bruxelles et de ses quartiers
– déambule en musique au cœur de la capitale, avec son cortège
de chars bigarrés et ses nombreuses animations extravagantes.
Dans le cadre de la préparation de la 10e édition de cet événement
qui se déroulera le samedi 16 mai prochain autour du thème « Aux
loups ! », le service de la Culture néerlandophone et ses partenaires
socioculturels vous invitent à participer à une série d’ateliers lors
desquels vous pourrez vous impliquer de façon concrète dans la
conception et la réalisation de la zinnode etterbeekoise*.
Une première rencontre collective avec présentation des différents
ateliers (il y en aura vraiment pour tous les goûts, et ce dans différents domaines artistiques : préparation des costumes, scénographie et mouvement, musique, conception et habillage des chars,
etc.) est d’ores et déjà programmée le mercredi 29 janvier 2020,
de 16h à 18h, au Senghor (366 chaussée de Wavre).
N’hésitez surtout pas à y participer si vous souhaitez en apprendre
plus sur la Zinneke Parade 2020 et sur les différents ateliers organisés à cette occasion à Etterbeek : ces derniers sont ouverts à tou·te·s
dès 12 ans, et aucune connaissance ou compétence particulière n’est
requise pour y participer !
*Une Zinnode est un groupe de personnes issues d’un même quartier, composé d’une
équipe artistique, de plusieurs partenaires locaux et d’habitants qui construisent,
ensemble, un projet artistique cohérent, en rapport avec le thème de la parade, afin
de prendre part au cortège le jour de l’événement.

 Benoît Paumen
(point de contact de la zinnode etterbeekoise)
02 230 31 40 – b.paumen@senghor.be

Difficile pour des étudiants du secondaire de
se mettre dans la peau de représentant·e·s de
gouvernement capables de débattre sur des enjeux
climatiques et politiques. Pourtant, les étudiants de
5e et 6e années du collège Saint-Michel ont relevé
le défi avec brio en participant à une mini COP
(Conférence des Parties) dans le cadre du « Climate
Challenge ». Une initiative du WWF, soutenue par
le SPF Santé publique (DG Environnement - Service
Changements Climatiques).
Mais avant de se lancer dans l’arène diplomatique
nos étudiants ont été préalablement formés par
leurs professeurs aux enjeux climatiques. Ils ont pu
se rendre compte de l’ampleur et de la complexité
du sujet grâce à divers outils pédagogiques (quizz,
diaporama, reportages et témoignages). Une
semaine plus tard, nos diplomates en herbe ont
pris part à une conférence des Nations-Unies sur le
climat, encadrés par des représentants du WWF.
Répartis en 15 pays qu’ils ont tour à tour présentés, ils ont pu mettre au point des alliances et
prendre des résolutions concernant les grands
thèmes habituellement débattus au sein de cette
assemblée : les GES (gaz à effet de serre), les
transports, l’alimentation, le Fonds européen et les
réfugiés climatiques.
Une expérience aussi complexe que passionnante.
Entre rapports de force, argumentation, débats,
recherches sur internet et sur documents papier,
cet exercice citoyen s’inscrit tout naturellement
dans le cursus des élèves pour leur permettre de
prendre conscience de l’importance de l’engagement politique et citoyen en faveur du climat.

Pour votre grand nettoyage d’hiver,
pensez à la donnerie virtuelle !

Vous avez des objets volumineux en bon
état dont vous ne vous servez plus ? Vous
avez besoin d’un petit service (tonte
de pelouse, baby-sitting), vous désirez
proposer votre aide ou vous êtes à la
recherche d’un objet rare ? La donnerie
virtuelle est faite pour vous ! Pour y accéder, il suffit de créer un compte sur le site
www.donnerie-etterbeek.brussels.
La donnerie virtuelle, relancée à l’initiative de l’échevine de la Transition écologique Françoise de Halleux, est accessible à toute personne qui dispose d’une
adresse de référence sur Etterbeek (qui
y habite, y travaille ou y étudie) et qui
s’engage à effectuer l’échange, le prêt
ou le don sur le territoire de la commune.

Rappelons au passage que toutes les
transactions y sont bien évidemment
gratuites, basées sur les principes de
partage et de solidarité entre citoyens.
Outre une option permettant d’introduire une demande relative à un objet
à donner ou à prêter, elle présente
aussi la possibilité de poster une offre
ou une requête de service.
Douze Give-box à votre disposition
La donnerie virtuelle vient compléter
le réseau des Give-box déjà présentes
sur le territoire de la commune. Il s’agit
d’armoires à dons dans lesquelles
vous pouvez prendre et/ou déposer
de petits objets – propres et en bon
état – dont vous ne vous servez plus :
vaisselle, pots de fleurs, outils, jouets,
livres… On peut y déposer sans rien
prendre et prendre sans rien déposer.
Retrouvez tous les lieux accueillant
les Give-box sur le site internet de la
commune : www.etterbeek.be
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L’ACTU
De belles aventures pour les seniors d’Etterbeek
Tous frais tout chaud, il vient de sortir ! Le guide des seniors d’Etterbeek vous réserve bon nombre de surprises pour cette année 2020. À
commencer par un changement dans l’organisation des activités. C’est en effet le service Contact plus placé sous l’égide de l’échevine Eliane
Paulissen qui vous accompagnera désormais dans le bon déroulement de ces activités.
Que vous soyez gastronome, passionné·e d’histoire, de sport, de théâtre ou de musique, vous
trouverez certainement votre bonheur dans le
guide des seniors 2020. Les grands classiques de
la comédie seront bien sûr au rendez-vous avec la
traditionnelle « Revue des Galeries » mais aussi
« La Moustache », une pièce pétillante qui nous
vient de Paris. En mars, la troupe du Noyau vous
proposera de voyager avec « Le Tour du Monde
en 80 jours » d’après l’œuvre de Jules Verne et le
théâtre des Galeries de « larguer les amarres »
avec la réjouissante Marie-Paule Kumps. Comme
souvent, les excursions sont l’occasion de découvrir
la gastronomie locale. Ce sera le cas cette année
encore avec une Saint-Valentin prévue à Rochehaut et sa visite d’une micro-brasserie. En avril,
une sortie « détente et gourmandise » à l’Abbaye
Saint-Gérard de Brogne vous permettra d’en
savoir plus sur l’élevage de canards et les bières
locales. Les plus curieux continueront l’année avec
la découverte de la citadelle de Namur, des très
belles villes de Bruges et de Durbuy ou encore
des Grottes de Han. Pour ceux qui préfèrent
rester à Bruxelles, des conférences historiques
passionnantes seront organisées tout au long de

Connaissez-vous la cellule Energie du CPAS ?
Au fil du temps, plusieurs cellules spécialisées ont été créées au sein du Département de l’Action
Sociale de notre CPAS, chacune d’elles étant consacrée à une thématique en lien avec la lutte contre
la pauvreté. L’une des plus anciennes est la cellule Énergie, mise sur pied pour des raisons évidentes
dans la mesure où elle accorde une attention particulière à la lutte contre la précarité énergétique
qui frappe, au sein de notre commune comme ailleurs à Bruxelles, tant de personnes et de ménages.
L’équipe de la cellule Energie est constituée de six assistantes sociales, trois agents administratifs
et un conseiller en énergie. Elle accueille toute la population etterbeekoise (pas uniquement les
personnes assistées par le Centre) pour tenter de résoudre des problèmes liés à l’énergie (gaz,
électricité, mazout…) ou à l’eau.
Elle délivre des informations générales sur le marché libéralisé de l’énergie et veille au bon
respect des législations en vigueur. La cellule est aussi compétente pour :
• analyser votre facture énergétique (consommation, contrat choisi, application du « tarif
social ») ;
• négocier des plans de paiement avec votre fournisseur d’énergie ;
• établir sous certaines conditions le statut de « client protégé » ;
• demander l’augmentation de la puissance électrique en cas de placement d’un limiteur ;
• veiller à ce que chacun dispose d’un mode de chauffage correct et à la conformité
des installations aux normes de sécurité ;
• conseiller à titre préventif et, parfois, participer financièrement à l’installation, à l’entretien et à la réparation d’un chauffe-eau, d’une chaudière ou d’un convecteur ;
• permettre l’accès au Fonds Énergie du CPAS moyennant la présentation d’un rapport
social sollicitant son intervention financière.
La cellule peut aussi effectuer des visites à domicile en cas de consommation excessive, de
suspicion de fuite de gaz ou d’eau, de perte d’électricité, de fraude (pontage) et déterminer les
démarches nécessaires (contrôle AIB, réparations, dépôt de plainte…).
Elle peut enfin vous orienter vers un conseiller en énergie qui a pour missions, entre autres, de
sensibiliser par tous les moyens utiles à l’utilisation rationnelle de l’énergie, de réaliser des
évaluations énergétiques d’habitations et de définir des points d’amélioration (audits énergétiques). Il offre aussi un accompagnement après la réalisation de l’audit dans la mise en œuvre
des actions à mener et contribue à la réalisation d’interventions techniques permettant de diminuer vos factures et d’améliorer le confort de votre logement.
Pour bénéficier des services de la cellule Energie :
• présentez-vous à la permanence, les lundis et mercredis, de 9h à 11h30 (au bureau
17, rez-de-chaussée du CPAS, 29 avenue des Casernes)
• ou prenez rendez-vous par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h
à 16h, au 02 627 22 65 ou 02 627 22 49.
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l’année. L’opéra de la Monnaie vous ouvrira ses
portes en septembre et un concert exceptionnel
de la Philharmonie de Jette mettra à l’honneur
son chef d’orchestre Dominique Lecomte pour ses
trente ans à la tête de cet ensemble.
Mais aussi du sport et du bien-être
Vous aurez aussi l’occasion de prendre soin
de vous grâce à l’atelier beauté du mois de
février, aux cours de gymnastique, aux séances
« Je cours pour ma forme » et aux animations «
danse et fitness pour seniors ». Retrouvez toutes
ces activités et bien d’autres dans le guide des
seniors distribué dans les boîtes aux lettres des
personnes de plus de 60 ans et disponible aussi
à l’accueil de la maison communale, dans les
locaux de Contact plus et sur notre site internet.
Un conseil, ne tardez pas à réserver vos places
pour vos activités préférées auprès du service
Contact plus car elles sont limitées.
 Service Contact plus
219 avenue d’Auderghem
02 627 24 07 - senior@etterbeek.be

Participez au Conseil
consultatif des Aînés et/ou
de la Personne handicapée !

Les Conseils consultatifs des Aînés et de la Personne
handicapée sont actuellement en train d’être renouvelés. Ces deux conseils, dont certaines réunions peuvent
être communes, se réunissent 3 à 4 fois par an.
Vous vous intéressez aux questions liées à l’autonomie des personnes à mobilité réduite, à la propreté,
la santé ou tout autre sujet lié aux enjeux de ces
Conseils consultatifs ? Vous voulez pouvoir donner
votre avis par rapport aux projets de la commune
et être tenu informé des dernières nouvelles, le tout
dans une ambiance conviviale et agréable ? Alors
envoyez un mail à contact.plus@etterbeek.be en
précisant vos nom, prénom, âge et motivation pour
rejoindre nos Conseils consultatifs.
Précisez bien si vous vous inscrivez pour le Conseil
consultatif des Aînés ou pour le Conseil consultatif
de la Personne handicapée. Votre candidature
sera soumise au collège des bourgmestre et échevins qui fera une proposition au conseil communal.
Vous trouverez toutes les informations concernant
ces Conseils consultatifs sur le site de la commune :
www.etterbeek.be.
 Service Contact plus
219 avenue d’Auderghem
02 627 27 37 - contact.plus@etterbeek.be

L’ACTU
370 scouts etterbeekois
au Cinquantenaire

Un Noël féérique
pour les enfants

C’est désormais une tradition. Le samedi 30 novembre, 370 scouts venant de 5 unités
étaient réunis dans le parc du Cinquantenaire pour une journée de jeux, de partage
et d’activités sur le thème de l’« Histoire d’Etterbeek ». Des nutons au pis, tous ont (re)
découvert des célébrités nées ou ayant vécu à Etterbeek, des monuments connus, des
héros etterbeekois, des dessinateurs, des lieux dits, des sportifs… La journée était
rythmée par des courses relais, des prises du foulard, des jeux grandeur nature et
des mimes. Une magnifique journée qui laissera bien des souvenirs chez nos scouts
qui ont aussi reçu la visite du bourgmestre venu les encourager.

Les petit·e·s etterbeekois·e·s ont une fois de plus été gâté·e·s lors des fêtes de
fin d’année ! Le weekend des 14 et 15 décembre, une grande après-midi de
Noël était en effet organisée à l’initiative des service Animation et Jeunesse qui
n’ont vraiment pas lésiné sur les moyens au niveau du décor. Outre un délicieux
buffet de friandises, un spectacle et des animations, nos plus jeunes concitoyens
ont aussi pu bénéficier de la visite du Père Noël – accompagné cette année de
sa Mère Noël ! – qui leur a remis à tou·te·s un petit cadeau.

Une semaine de prévention sida à Etterbeek Encore un grand bravo à nos volontaires !

Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, la commune et ses
partenaires locaux ont proposé une semaine de sensibilisation autour du sida et
des maladies sexuellement transmissibles entre le 25 novembre et le 1er décembre
2019. Au programme : stands d’information, diffusion de films, rencontres avec
des spécialistes, dépistages gratuits, distributions de brochures, de préservatifs et
de rubans rouges bien sûr !

Jeudi 5 décembre, les bénévoles etterbeekois et les organismes actifs dans
ce domaine sur le territoire de la commune étaient conviés à une grande fête
organisée dans la salle du conseil en vue de les remercier et pour mettre leur
engagement à l’honneur. L’occasion, pour les participants, de se rencontrer et
d’échanger autour de leurs pratiques dans un cadre informel mais aussi de
profiter de toute une série d’activités et d’animations spécialement concoctées
à leur attention.

La police de Montgomery au service des jeunes et des familles
Discret mais essentiel, le service Famille, Jeunesse et Mœurs travaille dans des domaines aussi sensibles que la famille, l’argent, l’amour ou le
sexe. Présents dans les maisons de police d’Etterbeek et de Woluwe-St-Lambert, ses quinze policier·ère·s assurent le respect des mesures mises
en place par le législateur pour protéger les enfants, les adolescents et leur entourage. Ces agents passionnés bénéficient de connaissances
spécifiques pour appliquer au mieux et avec humanité les lois et procédures devenues de plus en plus complexes au fil des années.

Les policier·ère·s de ce service actent
les plaintes de fugue, de non-paiement de pension alimentaire, de droits
de visite malmenés, de disparition, etc.
Certains faits judiciaires complètent
également leurs dossiers, comme la
consommation de stupéfiants dans un établissement scolaire. À cela s’ajoutent les faits de

mœurs, de violence intrafamiliale,
les situations familiales et scolaires
problématiques, les disparitions de
mineurs ou des cas de maltraitance.
Ces derniers ont donné lieu en 2018 à
1.205 procès-verbaux et à 2.637 apostilles (recherche d’informations à la demande
du parquet). Ce service a également procédé à

1.262 auditions – dont une soixantaine filmées
pour les mineurs durant la même année.
À côté de leurs missions de police, les membres
du service Famille, Jeunesse et Moeurs assistent
à des réunions avec le parquet de Bruxelles,
les services Jeunesse de l’agglomération, les
centres psycho-médico-sociaux, des associations et des écoles. Ces rencontres participent
à la constitution d’un réseau indispensable pour
un suivi efficace des dossiers.
Si la capacité d’écoute est primordiale,
l’empathie, la disponibilité et la gestion des
émotions sont incontournables pour résoudre les
problèmes d’une famille.
À ce propos, une collègue engagée en 1999
conclut : « La satisfaction d’aboutir à un résultat dans un dossier pénal me fait avancer. Tout
comme la carte de vœux que des parents nous
envoient chaque année depuis 9 ans ! »
 Zone de police Montgomery
02 788 53 43
www.police.be/5343
Facebook@ZPZMontgomery

7

OPINIONS
Comme c’est le cas chaque mois, la Vie etterbeekoise offre aux partis politiques représentés au conseil communal
la possibilité de s’exprimer. Ils ont choisi eux-mêmes le thème de leur intervention parmi les différents sujets
abordés dans ce numéro ou dans l’actualité.
Avec les
conseils de quartier, Etterbeek continue d’innover en termes
de participation citoyenne !

Nos vœux pour 2020
Nous débutons la nouvelle année
plein d’ambition pour Etterbeek. Après
l’adoption d‘un budget en équilibre en
décembre dernier, la majorité a décidé
d’investir massivement dans des projets d’avenir.
Pensons ici au service citoyen pour les jeunes, au
renforcement des dispositifs participatifs existants
ainsi qu’à une prime de soutien aux commerces
locaux visant à aider nos entreprises de proximité,
si chères à nos milieux de vie. Sans oublier nos
investissements en moyens humains et financiers pour
renforcer la propreté et la sécurité de nos quartiers.
C’est mû par cette volonté que nous mettrons en
place un nouveau plan propreté 2020-2024.
Améliorer la qualité de vie en ville, renforcer la
mixité et le lien entre les générations ainsi que développer de meilleurs services à la population seront
au cœur de notre action pour l’année à venir.
Rappelons également que 2020 marquera le déménagement des services communaux, de la police et
du CPAS vers les Jardins de la Chasse à proximité
du square Jean Joly. Elle sera aussi le moment de la
concrétisation de nombreux projets liés au contrat de
quartier durable, à l’inauguration de la plus grande
crèche de Bruxelles et de dizaines de projets pour
nos quartiers.
Toutes ces initiatives, c’est avec vous que nous les
parachèverons que ce soit en discutant autour d’un
kiosque du marché Jourdan, lors d’un diagnostic
en marchant ou au hasard d‘une discussion lors de
l’inauguration cet été du nouvel hôtel communal.
C’est donc confiant dans l’avenir et dans la poursuite
de nos réalisations que l’ensemble des membres de
la Liste du Bourgmestre vous présentent leurs vœux
pour cette année 2020.

Le conseil communal a voté le lundi 18
novembre 2019 la création de conseils de quartier pour les quartiers Jourdan et La Chasse.
Ces conseils disposeront d’un budget participatif
conséquent pour mettre en place des projets,
en toute autonomie, dans les quartiers concernés. De la création de nouveaux espaces verts
à la construction de nouveaux petits mobiliers
urbains, ils pourront ainsi, via ce budget, améliorer comme ils l’entendent la vie de leur quartier.
Par ailleurs, ces conseils donneront des avis et
recommandations au Conseil communal et au
Collège des Bourgmestre et échevins, pouvant
ainsi faire entendre leur voix durant toute
l’année.
En instaurant ces conseils de quartier, la
Commune d’Etterbeek met en place un
système de démocratie semi-directe permettant de donner plus de place aux habitant·e·s.
La composition de ceux ci (la majorité des
conseillers sera tirée au sort), le mode de décision (par consensus) et les facilités mises en place
(indemnisation forfaitaire, soutien logistique
et administratif, repas offerts…) constitueront
autant de garanties pour rendre ces conseils les
plus représentatifs possibles de la population.
Si en tant qu’écologistes, nous sommes convaincus que le politique doit se rapprocher du
citoyen, nous sommes également persuadés
que le citoyen doit pouvoir se rapprocher de la
décision politique.
C’est pourquoi, après le droit d’initiative
citoyenne voté en mars 2019, nous sommes
ravis de faire avancer la
participation citoyenne via
la création de ces conseils
de quartier !

Anne Vandersande
Conseillère communale
Cheffe de groupe

Karim Sheik Hassan
Échevin

Les taxes communales
Le budget 2020 que le Collège a soumis au vote du Conseil
communal s’élève à 106 millions d’euros. Pour financer les différents équipements et services mis à disposition des etterbeekois, la
commune prélève des taxes communales qui permettent de couvrir 45
% des dépenses (les autres recettes viennent essentiellement de subsides
de la Région). La charge fiscale que les 48.000 citoyens etterbeekois doivent
porter chaque année s’élève donc, en moyenne, à 1.000 € / habitant.
Les impôts communaux se divisent en trois grandes catégories : les additionnels à l’impôt des personnes physiques (IPP), qui se stabilisent à 6,7%,
les additionnels au précompte immobilier, qui se stabilisent à 2.966 centimes,
et les taxes communales.
Ce qui frappe quand on regarde comment évoluent les impôts, c’est l’augmentation de 7% des taxes communales. Et parmi celles-ci, ce sont les
taxes sur les prestations administratives qui augmentent le plus, avec 25 %
de hausse. Il en va ainsi de la taxe la plus courante, celle sur la délivrance de
la carte d’identité, qui passe de 22 € à 26 €. Nous avons
déposé un amendement pour que le montant soit maintenu
à 22 € pour les personnes âgées aux revenus modestes,
mais il a été rejeté, ce que bien sûr nous regrettons.
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Le « non-accès aux
droits » : un problème
méconnu qui touche fortement les Bruxellois
Avant toute chose, nous tenons à vous souhaiter une excellente décennie 2020-2030 !
Malheureusement, les années passent, mais la
lutte contre la pauvreté n’est toujours pas terminée.
Un problème qui nous tient à cœur est celui du nonaccès aux droits. Il s’agit des cas où des personnes
ont légalement droit à des aides publiques, mais n’y
ont en réalité pas accès. Plusieurs études montrent
que les Bruxellois sont surexposés à ce phénomène
et que les montants en jeu dépassent ceux de la
fraude sociale (ceci dit, ils sont encore loin de ceux
de la fraude fiscale).
Empêcher ces situations est l’une de nos priorités.
S’attaquer à ce problème, c’est lutter contre la
pauvreté. C’est pourquoi nos représentants au
CPAS, Mourad Kourdoussi et Myriam Gistelinck,
se battent pour que notre CPAS soit pionnier en
la matière. Plusieurs actions comme la potentielle
création d’une antenne du CPAS dans le bas
d’Etterbeek ou l’amélioration de la coordination et
de la sensibilisation devraient permettre de poser
les premiers jalons de ce combat.
Sur d’autres fronts, nous poussons pour que l’année
prochaine, le CPAS crée un nouveau resto social ou
encore qu’il s’engage dans des projets « housing
first » qui permettent aux personnes sans-abri de
pouvoir bénéficier d’un logement pour se réintégrer
plutôt que le schéma traditionnel de la réinsertion
avant le logement.
Le chemin est encore long pour lutter contre la
pauvreté, mais c’est un combat de longue haleine
auquel prend part notre CPAS et pour lequel nous
restons plus que jamais attentifs.

Lucien Rigaux
Conseiller communal
Chef de groupe

1001 façons de faire
participer le citoyen
Cette édition de la Vie etterbeekoise est l’occasion de présenter
les conseils de quartier, les modalités de leur fonctionnement, ainsi
que leur objectif. Il s’agit d’une façon nouvelle de faire « remonter »
les interpellations des Etterbeekois. C’est loin d’être la seule : diagnostic
en marchant, droit d’initiative, interpellation au conseil, Conseils consultatifs, Fluicity mais aussi réseaux sociaux, dialogue avec les associations et
tout simplement rencontre entre les élus et les habitants. Le groupe DéFI a
toujours privilégié une forme de dialogue la plus souple possible et continuera à le faire. Qui connait mieux les problématiques d’un quartier, le
manque de propreté d’une rue, le problème d’insécurité d’un quartier que
ceux qui y vivent ?
Nos mandataires sont ici pour reprendre ces problématiques et chercher à
les solutionner. N’hésitez pas à les contacter !

Louise-Marie Bataille

François Lestanguet

Conseillère communale

Secrétaire de la section DéFI Etterbeek
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Culture
Du 17 janvier au 15 février
(vernissage le 16 janvier à 18h)
Exposition des œuvres
sélectionnées dans le cadre
du Prix Louis Schmidt 2020
consacré à la sculpture

ULB – Salle Allende (campus du
Solbosch – bâtiment F1 – avenue
Paul Héger 22-24 – 1050 Ixelles)
Horaires d’accès : lundis et mardis
(12h-14h) / du mercredi au
vendredi (12h-18h) / samedis
(14h à 18h)
02 627 23 53 – prixlouisschmidt@
hotmail.com – www.prix-louis-schmidt.be

Samedi 18 janvier
Cuisinema: Vietnam – Découverte de
la culture vietnamienne via la cuisine
et le cinéma

Lundis 20 janvier et 24 février
Balade verte mensuelle dans et autour
de Bruxelles (parcours accompagné
d’environ 3,5 km)

Départ à 13h depuis la Maison de Quartier
Chambéry (24 rue de Chambéry)
Inscription souhaitée
02 646 20 57 – bw@chambery.be
www.chambery.be

Famille & Jeunesse
Samedi 18 janvier
“Vuile vieze trollenverhalen” door
Meneer Zee

Histoires contées pour enfants (à partir
de 5 ans) dans le cadre du projet “ Toast
Literair” organisé en collaboration avec le
Davidsfonds Elsene-Etterbeek
Bibliothèque néerlandophone (191 avenue
d’Auderghem) – 11h
02 648 01 76 – info@bibliotheeketterbeek.be
www.etterbeek.bibliotheek.be

Samedis 18 janvier, 1er et 15 février
Play-café – Rencontre parents / enfants
autour d’un thème spécifique avec jeux,
partage de conseils, etc.
16h : atelier de cuisine – salle du restaurant
pédagogique La Marjolaine (78 rue
Général Leman)
18h30 : repas servi par le staff du
restaurant « ô Bánh Mì » – GC De Maalbeek
(97 rue du Cornet)
19h30 : projection du film « My Mr. Wife »
du réalisateur Charlie Nguyen –
GC De Maalbeek (97 rue du Cornet)
5 € – 2 € (Paspartoe-kansentarief)
02 734 84 43 – demaalbeek@vgc.be
www.demaalbeek.be

Environnement &
Développement durable
Jeudi 16 janvier
Séance d’information sur le lancement
de nouveaux potagers dans le parc Hap
(+ aquaponie et poulailler)
Hôtel communal – Salle de l’Europe
(115 avenue d’Auderghem) – 18h30
02 627 27 85
etterbeek.durable@etterbeek.be

Samedis 25 janvier et 15 février
Déchetterie mobile – 9h à 14h

25/01 : avenue du 2e Régiment de Lanciers
15/02 : avenue des Gaulois
0800 25 755 – proprete@etterbeek.be

Sciences
Mardi 25 février
Science & Cocktails – Présentation
scientifique, performance artistique/
musicale et cocktails

« New breeding technologies for a climate
resilient and eco-friendly agriculture »
Dirk Inzé (biologiste moléculaire – professeur
à l’université de Gand – directeur
scientifique au VIB)
7 € (entrée + cocktail ou autre boisson au
bar inclus)
Atelier 210 (210 chaussée Saint-Pierre)
20h30 (ouverture des portes dès 19h30)
bxl@scienceandcocktails.org
www.scienceandcocktails.org/bxl
www.facebook.com/scienceandcocktailsbxl

18/01 : grande fête de lancement du projet
Play-Café
01/02 : présentation de l’organisme
« Baboes » (lieu de rencontre et espace
de jeu pour enfants de 0 à 4 ans)
15/02 : lecture d’histoires aux petits
par le personnel de la bibliothèque
néerlandophone d’Etterbeek
GC De Mallbeek (97 rue du Cornet) – 9h à
11h – Pour parents et enfants de 0 à 4 ans
02 734 84 43 – demaalbeek@vgc.be
www.demaalbeek.be

Samedi 25 janvier
Folkbal: BAL XL (initiation à la danse
folk suivie d’un bal avec musique live)

GC De Maalbeek (97 rue du Cornet) –
19h30 (initiation) & 20h30 (bal)
17 € / 13 € (stagiaires et sans emploi) / +
3 € (tarif fairtrade)
0474 78 58 03 – contact@frissefolk.be
www.frissefolk.be

Propreté publique

Social
Vendredi 7 février
Permanence de l’écrivain public – Aide à
la rédaction de courriers administratifs
et privés
Contact Plus (219 avenue d’Auderghem)
10h à 12h
02 627 26 66
seniorsolidarite@etterbeek.be

Dimanche 2 février
FilmloKET – Brunch + film (« Pippi in
Taka-Tukaland » – dès 6 ans) et atelier
(construction de zeppelin en bambou)

GC De Maalbeek (97 rue du Cornet)
11h à 12h (brunch) / 12h à 13h45 (film) /
13h50 (atelier)
2 € (film) / 5 € (brunch + film) / 7 € (film +
atelier) / 10 € (brunch + film + atelier) / 2 €
(Paspartoe-kansentarief)
02 734 84 43 – demaalbeek@vgc.be
www.demaalbeek.be

Vie politique
Lundis 20 janvier et 17 février
Conseil communal

Hôtel communal – Salle du conseil
(115 avenue d’Auderghem) – 20h
02 627 23 22 – secretariat@etterbeek.be
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L’ACTU
Les poteaux « à mémoire
de forme », un pari gagnant
à Etterbeek

Un chauffoir public accessible
jusqu’à la fin de l’hiver

Il y a de cela dix ans, la commune d’Etterbeek a décidé de remplacer ses poteaux
en fonte par des poteaux à mémoire de
forme. Une initiative heureuse puisque ces
poteaux mous installés aux quatre coins de
la commune présentent bien des avantages.
Composés de polyuréthane et 100% recyclables, ces potelets plient puis reprennent
leur forme initiale après un choc. Ils sont installés pour empêcher le stationnement sur le
trottoir ou l’accès par une voiture à une zone
piétonne. De façon générale, la commune
choisit des poteaux à mémoire de forme pour
tous les endroits à risques, lors de nouveaux
aménagements ou lorsque des poteaux
en fonte sont endommagés. Le prix de ces
poteaux est similaire aux poteaux en fonte
mais leur durée de vie est bien plus longue.
Depuis 2016, il existe également un règlement permettant aux propriétaires de
garage de demander au service Mobilité
l’installation d’un potelet qui sera placé à
1 mètre de leur garage et à 1 mètre
du trottoir. Ce dispositif est complété
d’un marquage en U d’une largeur de
20 cm. Comptez tout de même 200 €
d’installation, auxquels il faut ajouter une
taxe de 25 € par an.
 Service Mobilité
02 627 27 34
mobilite@etterbeek.be

Déménagement du Centre
Médical du Parc Léopold
Le Centre Médical du Parc Léopold (CHIREC) quitte
la rue Froissart à Etterbeek pour s’installer dans des
locaux flambant neufs situés au numéro 100 de la
rue du Trône à Ixelles.
Ce nouveau centre médical sera opérationnel à
partir du lundi 27 janvier 2020. Ce dernier sera
ouvert de 7h30 à 19h, du lundi au vendredi. Un
parking sera disponible rue d’Idalie. Les numéros
de téléphone pour la prise de rendez-vous dans les
différentes spécialités resteront identiques.
Vous y trouverez toujours :
• Des consultations sur rendez-vous auprès d’une
centaine de spécialistes
• Un centre de prélèvements et prises de sang
• Un service d’imagerie médicale (radiographie,
échographie, mammographie, densitométrie)
• Des séances de kinésithérapie
• La possibilité d’effectuer un check-up
• Une clinique du voyage
• Une clinique de la douleur
• Un plateau d’endoscopie
• Des soins infirmiers ambulatoires
 Centre Médical du Parc Léopold
Rue du Trône, 100 -1050 Ixelles
www.chirec.be
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En cette période hivernale où le froid n’épargne
personne et certainement pas les moins bien lotis
d’entre nous, la commune d’Etterbeek tient à rappeler qu’elle met un chauffoir public à la disposition
des personnes sans-abri ainsi que des plus démunis.
Ouvert en collaboration avec le CPAS, ce refuge
temporaire est situé au rez-de-chaussée et au 1er
étage de la Maison de la Prévention (53 rue Général Tombeur). Il est accessible en journée (de 8h30 à
19h en semaine et de 9h à 17h les weekends et les
jours fériés) comme la nuit (tous les jours de 20h à
7h) et restera disponible jusqu’au 30 avril prochain,
voire même au-delà si les températures négatives
étaient amenées à se prolonger.
Outre quelques boissons chaudes (thé, café et
soupes) ainsi qu’un peu de compagnie et de réconfort, les personnes qui s’y rendent pourront également y trouver des vêtements puisque les équipes
du service de Prévention y tiennent désormais un
vestiaire social.
 Service de Prévention
02 737 02 06

Les médecins de garde
à votre service

Vous êtes malade ? Votre médecin n’est pas
disponible ?
L’objectif pour la Garde Bruxelloise est d’assurer
une continuité des soins de santé pour tous les
bruxellois. Les habitant(e)s d’Etterbeek et ses
environs peuvent donc se rendre dans un poste
médical de garde (PMG) pour consulter un
médecin généraliste en soirée, les week-ends et
les jours fériés.
Le PMG 1040 accueille les patients au sein des
Cliniques de L’Europe rue de Linthout 150 (site
Saint-Michel, 2e étage), du Lundi au vendredi de
19h à minuit, les WE et jours fériés de 8h à minuit.
 La Garde Bruxelloise est joignable
7/7 au 1733.
gbbw.be

Soyez systématiquement
averti en cas d’urgence !

Lors du déclenchement d’une crise (explosion, incendie, inondation, etc.) ainsi que
tout au long de son déroulement, le système
BE-Alert permet d’informer la population
de façon claire et précise.
Développé par le Centre de Crise, cet outil
de communication performant est désormais
à la disposition de la plupart des services
publics et autorités du pays. Ces derniers
peuvent y recourir pour envoyer un message
(par sms, via e-mail ou grâce à un message
vocal laissé sur un répondeur) à l’ensemble
des citoyens inscrits sur la plateforme dont le
domicile ou le lieu de travail est situé dans un
certain périmètre. En fonction de la situation,
il est ainsi possible de recevoir en temps réel
des informations sur l’évolution de la crise
ainsi qu’une série de conseils ou de recommandations sur les éventuels comportements
à adopter (rester chez soi et fermer portes et
fenêtres, évacuer la zone, etc.).
Comment s’inscrire ?
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il suffit
de vous inscrire en ligne sur la plateforme
BE-Alert en y indiquant les canaux via
lesquels vous souhaitez être averti. Les informations fournies sur le site sont confidentielles. L’inscription ne prend que quelques
minutes et les messages reçus sont gratuits.
 
www.be-alert.be

Le stationnement interdit
pour trois ans sur l’esplanade du Cinquantenaire
Située devant l’Autoworld et le Musée de
l’Armée, l’esplanade du Cinquantenaire sera
interdite au stationnement dès le début du
mois de janvier 2020, et ce pour une période
de trois ans, a annoncé la Régie des Bâtiments,
gestionnaire immobilier de l’État fédéral.
Cette décision a été prise afin de garantir la
sécurité et la continuité des travaux de toiture
en cours au Musée Art & Histoire, à Autoworld
et au Musée de l’Armée. Ces trois acteurs, de
même que la Ville de Bruxelles et la commune
d’Etterbeek, ont marqué leur accord.
À partir de janvier 2020, l’accès à l’esplanade
sera donc limité aux véhicules des fournisseurs,
des membres du personnel des musées, des
services de secours, des gardiens du parc et
des entrepreneurs qui exécutent les travaux.
Les visiteurs à mobilité réduite qui souhaitent
visiter un des trois musées ainsi que les autobus touristiques auront également droit à une
dérogation.
Organiser des événements sur l’esplanade
sera toujours possible, moyennant l’accord
préalable de la Régie des Bâtiments. Chaque
demande sera examinée au regard de la
situation du chantier.

